DIU Traumatismes cranio-cérébraux :
aspects médicaux et sociaux

Diplôme inter-universitaire organisé sur
une année universitaire en partenariat
avec les universités d’Angers et Versailles
Saint-Quentin.

Objectifs
›› L’objectif de ce diplôme est d’apporter
une formation et une actualisation
des connaissances sur les aspects
médicaux et sociaux des traumatismes
crânio-cérébraux aux médecins et aux
professionnels impliqués dans la prise
en charge de ces blessés.

Compétences acquises à
l’issue de la formation
›› Meilleure connaissance du parcours de
soins et de réinsertion des personnes
traumatisées crâniennes.

Public ciblé
Sont admis de droit : les titulaires du
diplôme d’État de Docteur en Médecine
et les étrangers titulaires du Doctorat en
Médecine délivré par un pays étranger et
permettant d’exercer la médecine dans le
pays d’obtention ou dans le pays d’origine.
Ou sur présentation d’un dossier et après
avis des responsables du diplôme :
›› Les internes
›› Les autres professionnels, disposant d’un
diplôme universitaire de niveau de fin
de 2e cycle, et professionnels de santé de
réadaptation ayant acquis au moins le
niveau M1
›› Ou de niveau BTS pouvant témoigner
d’une expérience professionnelle
reconnue équivalente par le collège
pédagogique de Bordeaux.

›› Meilleure prise en charge au sein de ses
filières.

Enseignement en
présentiel

Responsable pédagogique
›› Pierre-Alain JOSEPH
Équipe pédagogique
›› Philippe AZOUVI
›› Emmanuel CUNY
›› Pierre-Alain JOSEPH
›› Didier LE GALL
›› Pascale PRADAT-DIEHL
›› Laurent WIART
Assistante pédagogique
›› Céline VOIX
celine.voix@u-bordeaux.fr
Service formation continue ISPED
›› Muriel PETITJEAN
muriel.petitjean@u-bordeaux.fr

Institut de santé publique d’épidémiologie et de développement
146 rue Léo Saignat - CS61292 - 33076 Bordeaux cedex France
www.isped.u-bordeaux.fr

Pré-inscription
Jusqu’au 30 octobre 2017.

Durée
66h d’enseignement théorique
12h de séminaires
10h d’enseignement pratique au
sein d’établissements recevant des
traumatisés crâniens
Enseignement organisé en 2 modules de 5
jours et 1 module de 4 jours.
1ère session : Janvier 2017 - Université
Versailles - Saint-Quentin
2e session : Avril 2017 - Université de
Bordeaux
3e session : Mai 2017 - Université
d’Angers
Capacité d’accueil
Limitée à 60 étudiants pour les trois
universités : de Bordeaux, Angers, et
Versailles - Saint-Quentin.
Validation de l’enseignement
›› Un examen partiel d’une demi-heure
noté sur 10, passé à Bordeaux sur le
programme de Versailles - SaintQuentin
›› Un examen partiel d’une demi-heure
noté sur 10, passé à Angers sur le
programme de Bordeaux
›› Un examen terminal d’une heure noté
sur 20, passé à Paris en juin 2017, sur
l’ensemble du programme. L’absence
à un module d’enseignement entier
(feuilles d’émargement non signées) : ne
peut présenter la session de juin, passe
en septembre.
L’absence sans certificat médical à un
partiel : équivaut à la note zéro, mais
n’empêche pas de passer l’autre partiel et
l’examen terminal.
Absence avec certificat médical à un
partiel : examen écrit de rattrapage d’une
demi-heure noté sur 10, date et lieu fixés
par le responsable de l’enseignement.

Candidature

›› Stage de 10 demi-journées en
établissement accueillant des
traumatisés crâniens. Validation
du stage par le responsable de
l’enseignement sur proposition
du médecin ou du directeur de
l’établissement. Possibilité de dispense
de stage, prononcée par le responsable
de la formation pour les personnes
travaillant déjà dans un établissement
de ce type.
›› Admission si note totale partiels +
terminal >ou= 20/40 et stage validé.
Oral de rattrapage en Septembre 2017 à
Versailles Saint-Quentin, si note totale
partiels + terminal entre 16 et 20/40 et
stage validé.
Le redoublement est autorisé et il n’y aura
aucun bénéfice de l’écrit.

Tarifs
Formation initiale

(personne n’ayant jamais interrompu
son cursus initial de formation ou l’ayant
interrompu depuis moins de deux ans)

400€ (150€ pour les internes) + droits de
scolarité*
Adultes en reprise d’études (personne
ayant terminé son cursus initial de formation
depuis deux ans (soit l’année universitaire
2014/2015) et plus)
›› non financée : 400 €* + droits de
scolarité*
›› financée : 800 €* + droits de scolarité*

Programme
›› Module 1 - Epidémiologie et
prévention et phase initiale :
--Physiopathologie :
Biomécanique et mécanismes
lésionnels
--Prise en charge initiale : Secours
initiaux
--Soins aigus réanimation,
neurochirurgie Evaluation
initiale et pronostic Coma et
éveil, état végétatif permanent
--Traumatismes chez l’enfant
›› Module 2 - Phase secondaire et
rééducation :
--Complications secondaires
--Aspects locomoteurs,
neurologiques, cognitifs et
comportementaux
--Associations et supports
familiaux
--Rééducation des aspects
locomoteurs, etc.
›› Module 3 - Réinsertion sociale
--Fondements conceptuels de
l’évaluation économique et
de la prise de décision sur le
remboursement des innovations
en santé en France et en Europe,
calcul de coût et mise en rapport
du coût et des résultats.

* À titre indicatif : 189,10 € pour 2016-2017

En cas d’inscription à plusieurs
DU la même année, réduction des
droits universitaires à partir de la 2e
inscription (134 € pour 2016-2017).

Mode d’emploi

Adresser lettre de motivation et CV à :
Université de Bordeaux - ISPED
DIU Trauma-crâniens : aspects médicaux et sociaux
Céline VOIX
Assistante Pédagogique
146 rue Léo Saignat
CS61292
33076 Bordeaux Cedex
celine.voix@u-bordeaux.fr
Tél : 05.57.57.45.29

Attention, la date limite pour déposer votre
dossier d’inscription auprès de la Scolarité des DU
et Capacités est le 30 novembre 2017.

Document non contractuel université de Bordeaux, direction de la communication, février 2017.
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