DU DESASTRES SANITAIRES

Responsables : Pr F SZTARK – Dr M BIAIS - Coordonnateur : Dr E. TENTILLIER

Année universitaire 2015-2016
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Assurer la formation du personnel médical pour faire face à
une situation d’urgence collective réalisée par les
catastrophes naturelles ou conflictuelles ou industrielles
PROGRAMME
Introduction à la Médecine de Catastrophe
• Epidémiologie et classification des catastrophes
• Notions de population en danger
Logistique
• Services contribuant aux secours médicaux en situation
de catastrophe : moyens, organisation, mise en œuvre
(SAMU et SMUR, Services d’Incendie et de Secours,
Services de Protection Civile, Service de Santé des
Armées)
• Matériel et équipements
• Poste sanitaire mobile
Stratégie et Tactique
• Plans de secours
• Chaîne des secours médicaux (médecins de l’avant,
PMA, CME, triage, évacuations sanitaires)
• Méthode de raisonnement tactique
• Défense civile et sanitaire
• Risques biologique, radiologique et chimique
• Organisation des hôpitaux lors d’un afflux massif de
victimes
• Organisation internationale des secours – Aide
humanitaire
• L’hygiène en situation de catastrophe, gestion de l’eau
• Pathologies des populations déplacées
Technique
• Soins d’urgence aux victimes en grand nombre
• Prise en charge psychologique individuelle et collective
• Communications et médias
• Décontamination préhospitalière et tenues de protection
• Aspects médico-légaux et identification des victimes
Travaux dirigés avec études de cas

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Sont autorisés à s’inscrire les :
• Infirmiers ayant une expérience professionnelle (SAMU,
SMUR, Urgences)
• Médecins diplômés Etat français ou étranger
• Etudiants en médecine inscrits en DCEM 4 et étudiants
en pharmacie, odontologie ayant validé le 2ème cycle
INSCRIPTION
AUTORISATION D’INSCRIPTION

Jusqu’au 15 novembre 2015
délai de rigueur
 lettre de motivation et CV à l’attention du
responsable du diplôme,
•

par mail :
enseignement.medurgetcata@chu-bordeaux.fr
COUT de la FORMATION
tarifs 2015-2016



Droit de scolarité : 189,10 € (obligatoire)



Frais de formation :

•
•

Formation initiale : 500 € (étudiants n’ayant pas
interrompu leurs études pdt 2 ans et n’ayant pas
obtenu de DU avant).
Formation continue (étudiants ayant interrompu
leurs études) : 2 possibilités de financement soit :
• reprise d’étude non financée : 500 €
• reprise d’étude financée : 950 €
ENSEIGNEMENT :

(Date à confirmer)
1er séminaire : 25 au 29 janvier 2016 inclus
2ème séminaire : 14 au 18 mars 2016 inclus
-

Exercice pratique et debriefing - date à déterminer

CONTROLE DES CONNAISSANCES
L’enseignement est sanctionné par:
• un examen écrit (deux sessions : mai et septembre)
• un exercice pratique suivi d’un debriefing (mai)
Pour être diplômé l’étudiant doit obtenir la moyenne à
l’écrit et valider l’exercice pratique.
ENVOI PROGRAMME : décembre 2015
RENSEIGNEMENTS – SECRETARIAT DES
ENSEIGNEMENTS
Mesdames Yasmine LERNO et Fabienne TEMPLIER

Tél : 05 56 79 54 21 (8 h 30 – 16 h 00)
Mail : enseignement.medurgetcata@chu-bordeaux.fr

Conseils pour rédiger votre curriculum vitae (CV)
Un Curriculum Vitae est indispensable pour étudier votre candidature
Ci-dessous quelques conseils pour le rédiger.
 Ce document doit être dactylographié et doit comporter :
 Identité
-

-

Photographie identité
Nom de naissance (surtout pour les femmes mariées : enregistrement sous nom de naissance)
Nom usuel
Prénoms
Adresse postale
Date et lieu de naissance
Nationalité
Situation de famille
N° de tél (avec indicatif pays)
N° GSM (si possible)
N° télécopie
Adresse e-mail (si possible – nous communiquons essentiellement par e-mail)










Etudes secondaires (baccalauréat)
Etudes médicales – préciser nom de la faculté
Année et sujet de thèse
Diplômes obtenus
Parcours professionnel
Situation professionnelle actuelle
Publications
Autres activités (bénévoles…)



Divers

INFORMATION AUX ETUDIANTS HORS UNION EUROPEENNE
ème

(Université Bordeaux – 146 rue Léo Saignat – 33 076 Bordeaux cedex - 3

cycle DU & Capacités)

Démarches que vous devrez effectuer si vous êtes candidat à un DU ou un DIU de Médecine
organisé par l’Université de Bordeaux 2.

Depuis de la rentrée 2009-2010, la procédure -à suivre par les étudiants étrangers originaires des pays
non membres de l'Union Européenne sera la suivante :
1) Remplir une demande d'admission préalable (page suivante) qui sera soumise à Monsieur le Directeur des
Spécialités médicales et la transmettre :
soit par e-mail : scolarite.du-capacite@u-bordeaux2.fr
Secrétariat Médecine spécialisé – 3ème cycle
Médecine spécialisé – 3ème cycle
Université Bordeaux
146 rue Léo Saignat
33076 Bordeaux cedex - France
2) Cette demande sera ensuite transmise au responsable du diplôme concerné qui délivrera l'autorisation
d'inscription pédagogique et la retournera au service de la scolarité.
3) Le candidat sera ensuite invité par le service de scolarité à s'inscrire.
soit par courrier :

