UNIVERSITE DE NICE SOPHIA ANTIPOLIS - UFR MEDECINE
CHU NICE – PÔLE ANESTHESIE – REANIMATION - URGENCES
ANNEE UNIVERSITAIRE 2018 - 2019

Diplôme Universitaire de Soins Infirmiers d’Urgence

RESPONSABLES D’ENSEIGNEMENT
Directeur de l’enseignement : Pr. J.Levraut, Responsable du Département Hospitalo – Universitaire de Médecine d’Urgence.
Responsables pédagogiques : Dr C.Perrin, responsable médical CESU06, Dr M.Kretly responsable UF SMUR, Mr S.Horlaville, Cadre soignant, Mr
C.Massena, IADE.
Enseignants : IDE/IADE du P.A.R.U, PH de Médecine d’Urgence, PH de spécialité, cadre sage-femme enseignant, Enseignants CESU.
OBJECTIFS
Prendre en charge, dans le cadre du rôle propre et en équipe, les urgences vitales et potentielles rencontrées en structures d’accueil des urgences et en
pré hospitalier ;
Satisfaire aux exigences de compétences validant la Formation aux Gestes et Soins d’Urgences de niveau 2 (Délivrance d’une AFGSU2 initiale ou continue
par le CESU06)
MODALITES D’ENSEIGNEMENT
70 heures réparties sur deux semaines :
Semaine 1 : du 4 au 8 février 2019
Semaine 2 : du 1 au 5 avril 2019
Techniques pédagogiques : travaux de groupes, techniques actives d’animations de grands groupes, mise en en situation en petits groupes, simulation
haute fidélité, enseignement pratique par simulation basse et moyenne fidélité, résolution de situations complexes.
Validation : Le diplôme est délivré aux stagiaires ayant satisfait au contrôle continu des connaissances et à l’exercice pratique de fin de stage ; la
présence au cours est obligatoire ; l’AFGSU 2, initiale ou continue, est délivrée aux stagiaires ayant satisfait aux épreuves de mises en situation, par le
CESU06.
CONTENU / PROGRAMME
Organisation de l’AMU, aspects médico-légaux en structure d’accueil des urgences et en pré hospitalier, Accueil et bilan d’une urgence vitale ou
potentielle,spécificités de l’IAO, Urgences cardio-vasculaires (arrêt circulatoire, états de choc, cardiopathies ischémiques, insuffisance cardiaque,
troubles du rythme), Urgences respiratoires (IRA, IRC, modalités d’oxygénation en urgence), Urgences neurologiques (AVC, troubles de la consciencecoma, convulsions, urgences infectieuses), Urgences en traumatologie (patient victime d’un traumatisme grave, retrait de casque, immobilisation, attelles,
extraction, relevage, transport), le monitorage du patient en urgence, matériel et ergonomie, Urgences en pédiatrie, Urgences en psychiatrie, Urgences
sociales, Accouchement inopiné, Pathologies circonstancielles, risques collectifs (module 3 de l’AFGSU2).
! CONDITIONS D’INSCRIPTION ! ATTENTION : MODIFCATIONS
Public : Soignants titulaires d’un diplôme d’infirmier reconnu dans la communauté européenne, exerçant dans les structures d’accueil et /ou de prise en
charge pré hospitalière des urgences.
Dépôt des candidatures et pièces justificatives (Acte de candidature, Curriculum Vitae, Lettre de Motivation, Certificat médical de non contre-indication
au sport) sur le site de la faculté de médecine de Nice, section formation médicale continue, du 02/05/2018 au 30/09/2018.

http://unice.fr/faculte-de-medecine/fmc/DU
Validation des candidatures par le responsable d'enseignement le 10/10/2018 ; le candidat sera informé par e-mail.
Frais d’inscription : 655 Euros
RENSEIGNEMENTS
Secrétariat Universitaire du Département de Médecine d’Urgence, MM Lucani Ghislaine
Email : lucani.g@chu-nice.fr
Tel : 04 92 03 33 98

