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Objectifs de la formation 

Depuis la réforme du 3eme cycle, la médecine d’urgence (MU) est une spécialité à part entière, avec ses 

composantes pré hospitalière, intra hospitalière et également la gestion de situations sanitaires exceptionnelles. 

Cette spécialité présente des spécificités qui nécessitent un personnel formé à ces différents aspects. Ce DIU 

présentera le cadre d’exercice et la législation, les principes et l’organisation du triage, les grandes pathologies 

médicales et traumatologiques d’urgence, et abordera la gestion des urgences pédiatriques et des situations 

sanitaires exceptionnelles (SSE type damage control, gestion de crise, pathologies infectieuses émergentes…), 

et également les différents aspects du SMUR et des transferts inter-hospitaliers. Le besoin est donc important 

compte-tenu de l’évolution de la spécialité de MU avec notamment le développement des Transferts Infirmiers 

Inter Hospitaliers, les échelles de tri, l’exercice en salle de déchoquage, en SMUR. 

Des ateliers de simulation et pratiques seront organisés et représenteront 50% du temps d’apprentissage. Ils 

permettront d’acquérir une pratique complémentaire des connaissances théoriques. 

Déroulement de la formation 

 Modalités : 4 modules de 4 jours : CM le matin, TP l’après-midi.  

 Stage : 100h en SAMU/SMUR et SAU 

 Période : novembre à juin 

 Lieu : Besançon, Dijon 

 Durée : 1 année 

 Volume horaire : 103h45 

Modalités de validation du diplôme  

 Présence obligatoire aux modules et au stage 

 Épreuve rédactionnelle de 2h comportant 8 QRM sur l’ensemble du programme (60% de la note finale) 

 Carnet de stage attestant la validation des objectifs (20% de la note finale) 

 Mémoire présentant un RETEX ou RMM d’une situation de médecine d’urgence (20% de la note finale) 

Coût universitaire de la formation  

170 € (pour tous, même si vous êtes déjà inscrit en DES, en Thèse…) 

Coût pédagogique de la formation  

 Formation continue : 1920 €  

 Formation initiale : 960 € 

Particularités de la formation  

Les inscriptions se font uniquement sur Besançon pour cette année universitaire 2021-2022. 

Public concerné 

Infirmiers diplômés d’état travaillant ou souhaitant travailler en structure d’urgence (SAMU-SMUR-SAU) 

Université co-habilitée  

Dijon 

Responsables pédagogiques 

DESMETTRE Thibaut   thibaut.desmettre@univ-fcomte.fr  

RAY Patrick    patrick.ray@chu-dijon.fr 

Secrétariat pédagogique  

DAIGRE Fabienne   fdaigre@chu-besancon.fr 
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Secrétariat UFR Santé 

PICAUD Camille  fcsante@univ-fcomte.fr 

SeFoC’Al (financement et prise en charge)  

SIGILLO Gaëlle   gaelle.sigillo@univ-fcomte.fr 


