DU Soins infirmiers en structure
d'urgences
Mention Soins infirmiers en structure d'urgences

Ce D.U. aborde les problématiques de soins aux urgences

Objectifs
>
>
>
>
>
>
>

Connaître les modalités de recours des soins non programmés en France.
Comprendre l’environnement d’un service d’urgence.
Identifier les différentes typologies de patients admis aux urgences.
Savoir identifier les signes cliniques de gravité.
Connaître les différents outils de triage utiles à l’accueil de l’urgence.
Apprendre à effectuer un triage selon des critères objectifs.
Apprendre à maitriser les techniques de communication.

Pour qui ?
Public visé
Formation initiale :
Étudiants en médecine en cours de validation de la 4ème année. En effet beaucoup d’étudiant en médecine
effectuent des stages infirmiers, sans formation spécifique. Cet enseignement leur permettrait d’acquérir des
notions indispensables sur les soins infirmiers aux urgences.
Formation continue :
IDE ou infirmiers possédant un diplôme reconnu dans la communauté européenne

Pré-requis
Obligatoires :
Admission sur dossier

Conditions d'admission
Admission sur dossier de candidature : CV, lettre de motivation et copie du dernier diplôme professionnalisant ou
national obtenu avant le 15 octobre 2022
> Soit par mail : fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr
> Soit par courrier à : Formation Continue Mixte Santé – Faculté de médecine J. Lisfranc – Campus Santé
Innovations – 10 rue de la Marandière – 42270 Saint Priest-en Jarez

Programme
1 année,
100 heures d'enseignements repartis en 4 sessions de 3 jours à Saint-Étienne.
Un Module commun de 50 heures :

>
>
>
>
>
>
>
>

Organisations des soins en France et de l’Aide Médicale Urgente,
Aspects législatifs de la profession IDE,
Règles d’hygiène,
Risque infectieux / virus émergents,
Physiopathologie de la douleur,
Traitement et évaluation de la douleur,
Sémiologie des urgences vitales,
Sémiologie des urgences nécessitant un recours rapides aux soins.

Un Module IOA de 50 heures :
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Définition du rôle de l’IOA et de son environnement,
Importance des conditions architecturales,
Les différentes grilles de tri existantes,
Législation et IOA. Etat de la jurisprudence en la matière,
Référentiels et Méthodes de triage,
Quels sont les paramètres utiles à recueillir / Comment mener un entretien,
Prise en charge d’un patient agité,
Prise en charge des situations de violence,
Exemples de prise en charge de situations particulières,
Gestion d’un afflux massif.

Méthode pédagogique
>
>
>
>
>
>

Méthodes pré-tests et post-tests lors des enseignements théoriques,
Travail en groupe,
Épreuve de mise en situation,
Épreuve de simulation,
Validation des connaissances par un examen écrit et une épreuve de mise en situation,
Exposé de cas par les étudiants

Equipe pédagogique
Pr VIALLON - PU/PH - CHU St Etienne

Calendrier
Les enseignements se dérouleront au CHU de Saint-Étienne, Hôpital Nord à Saint-Priest-en-Jarez.
Date limite de candidatures : 15 octobre 2022
Date de séminaire à préciser.

Validation

> Assiduité obligatoire
> Evaluation théorique
> Evaluation pratique
Cours et examens en présentiels, susceptibles d'être réalisés à distance en fonction des consignes sanitaires
en vigueur.

Coût de l'inscription
500€

Détail coût d'inscription
FORMATION INITIALE :
Inscription principale : 500 €*
Inscription secondaire (déjà inscrit à l'université
Jean Monnet) : 300 €*
FORMATION CONTINUE :
Prise en charge individuelle : 900 €*
Prise en charge par un tiers : 1500 €*

* L'université n'est pas assujettie à la TVA

Contact
Responsable(s)

Contact(s) scolarité

Rémy DUMAS
Responsable formation continue Santé
remy.dumas@univ-st-etienne.fr

Florence MASSART
fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr
04 77 42 14 61 ou 00

