DIPLOME DE L’UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL
UFR DE MEDECINE DE CRETEIL

DIPLOME INTER UNIVERSITAIRE - 2017-2018

DIPLOME D’OXYOLOGIE
PARAMEDICALE
		
OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENTT
Préparer les infirmiers (IDE, IADE) et cadres infirmiers :
- à intervenir en cas de Situations Sanitaires Exceptionnelles (SSE)
- à participer à la rédaction des procédures, à l’animation des exercices et à la formation des acteurs de santé, dans le cadre du plan blanc
des établissements et de leurs annexes NRBC-E, du plan départemental de mobilisation et des volets ORSAN.
		CONDITIONS D’INSCRIPTION
Sont admis à s’inscrire :
Les cadres de santé, les infirmiers anesthésistes diplômés d’état, les infirmiers diplômés d’état,
Le nombre des inscriptions annuelles est limité à 30
DATE LIMITE D’ENVOI DES DOSSIERS
Lettre de motivation, curriculum vitae et certificat d’aptitude physique (pour l’exercice) à adresser avant le 24 novembre 2017 à dop@samu94.fr
Renseignements : www.u-pec.fr (facultés/médecine-forions-diplômes universitaires)
Chantal Vallier : Tél : 01 49 81 25 48
ORGANISATION PEDAGOGIQUE ET DATES
De janvier 2018 à mai 2018
Deux modules
Module 1 : 35 h
Eléments de stratégie, tactique, logistique – Place des soignants dans les dispositifs ORSEC et ORSAN,
les situations sanitaires exceptionnelles. Principes de gestion de crise
Dates : 22 au 26 janvier 2018
Module 2 : 35 h
Pathologies spécifiques et modalités de triage et de prise en charge de type damage control
Procédures face à des risques NRBC-E
Retours d’expériences - Méthodologie des exercices plan blanc
Dates : 14 au 18 mai 2018
Certains enseignements sont couplés avec la Capacité de médecine de catastrophe
Exercice : le 17 mai 2018 commun avec la capacité
Reproduction d’une chaine médicale de secours extra hospitalière avec ateliers de mise en situation
Certificat médical d’aptitude demandé
		
VALIDATION DE L’ENSEIGNEMENT
Pratique : 30 % le 17 mai 2018- Epreuve écrite finale : 70 % le 18 mai 2018
		INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
Inscription auprès du département universitaire de formation médicale continue, dufmc.fi@u-pec.fr
Faculté de Médecine - Bureau 109, 8 rue du Général Sarrail 94010 Créteil.
		DROITS D’INSCRIPTION
UFR de médecine de Créteil
Droits d’inscription de Formation Continue auxquels, sont inclus les frais d’inscription administrative 261.10 €
Financement par le stagiaire : 1 585.10 €
Financement par l’employeur : 2 294.10 €
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