DU Imagerie d'urgence
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

. présentation de l'éventail des modalités d'imagerie
accessibles, de leurs critères de choix et des alternatives
diagnostiques,
. conditions de réalisation des examens d'imagerie, en
insistant sur les particularités techniques liées au contexte

Présentation

PARCOURS PROPOSÉS
.

DU Imagerie d'urgence - FC - Site BICHAT

. Responsable : Dr Jean-Pierre Laissy.
. Durée totale : 120 h, 1 an.
. Cette formation s'adresse aux : Voir public visé détaillé
plus bas.
. Lieu(x) de la formation :
. TARIF(S) :
Consulter cette page
.

CANDIDATURE :
. Sécrétariat
pédagogique

Cliquer ici
. Secrétariat
administratif

Retour candidatures,
question sur le

Dossier administratif,
paiement, carte étudiant

programme ou sur les
enseignements.

ou édition du diplôme.

d'urgence,
. bases d'interprétation de ces examens, et limites
diagnostiques,
. stratégies d'exploration pertinentes en fonction du
contexte clinique et des moyens locaux.

Programme
ORGANISATION
.

Organisation

Début des enseignements : 21 janvier 2019. Cours répartis en
trois semaines entre janvier, mars et mai. 120 heures dont 20
heures de stage.
.

Dates des examens

Examens en septembre 2019.
.

Enseignements

Programme à venir.
Pons Marylène

Douglas Jessy

01 57 27 74 36
0140258151
laissy.secretariat.bch@aphp.fr jessy.douglas@univparis-diderot.fr

OBJECTIFS
Donner les bases nécessaires à la demande d'imagerie en
urgence et à l'interprétation des données qu'elle fournit, en
traitant plus particulièrement des sujets suivants :
. situations cliniques motivant l'examen en urgence,
. questions d'ordre diagnostique ou thérapeutique
auxquelles on attend de l'imagerie une réponse
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.

Admissions

Médecins et étudiants en médecine ayant validé le 2ème cycle
des études médicales et notamment ceux travaillant, ou appelés
à travailler :
. dans un centre d'urgences médicales et/ou chirurgicales,
ou dans un service de réanimation
. en spécialité de radiologie et imagerie médicale.

Contacts
RESPONSABLE(S)

Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle délivrée tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 13 octobre 2019

Infos pratiques
Composante :
UFR DE MEDECINE

Niveau d'études visé :
BAC +5

Formation accessible en :
Formation continue
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