
OBJECTIFS
Aptitudes et compétences
>  Connaitre les critères de choix des exa-

mens d’imagerie les plus pertinents 
pour la prise en charge des patients 
relevant de l’urgence

>  Connaitre les indications de la radiologie 
interventionnelle en urgence

Pour les radiologues
>  Connaitre les besoins en imagerie des 

cliniciens non radiologues dans la prise 
en charge des urgences médicales et 
chirurgicales

>  Connaitre les aspects en imagerie des 
lésions traumatiques et non trauma-
tiques dans un contexte d’urgence

Pour les cliniciens non radiologue
>  Connaitre les principales contraintes 

techniques de réalisation des examens 
d’imagerie

>  Connaitre les critères de choix des 
explorations par imagerie et reconnaitre 
les principales images pathologiques 
traumatiques et non traumatiques dans 
un contexte d’urgence

PUBLIC CONCERNÉ
>  Titulaires d’un DES de médecine  

(ou équivalent européen)
>  Internes de spécialité à partir du  

7ème semestre d’internat

Diplôme d’Université

IMAGERIE DIAGNOSTIQUE ET 
INTERVENTIONNELLE DES 

URGENCES

PROGRAMME

Module 1
Urgences traumatiques vitales et urgences
d’organes

Module 2
Urgences neurologiques et 
neurochirurgicales

Module 3
Urgences abdominales, digestives et 
urogénitales 

Module 4
Urgences ostéo-articulaires, rachidiennes 
et médullaires Urgences Thoraciques et 
pédiatriques

Module 5
Urgences cardio-vasculaires

Module 6
Ateliers de cas cliniques et simulation 
(échographie pour les non radiologues 
et apprentissage de l’embolisation en 
simulation virtuelle pour les radiologues)

Méthodes pédagogiques :
La formation alterne des méthodes trans-
missives, actives et réflexives

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
>  Pr NONENT

OBTENTION DU DIPLÔME
Évaluation : 
> Mémoire

MODALITÉS
Durée : 1 an
70h + 14h de simulation
Localisation des cours : Faculté de Mé-
decine et Sciences de la Santé de Brest 
Tarifs : sur notre site internet  
Formations > Pôle Santé > Formations 
diplômantes (DU/DIU) médicales

DATES
Début de la formation : janvier 
Fin de la formation : juillet

CANDIDATURE
Condition d’accès : sur dossier
Candidature en ligne :
www.univ-brest.fr/inscriptionfc 

ACCESSIBILITÉ
À l’UBO, l’espace Handiversité, lieu d’ac-
cueil, d’écoute et d’informations propose un 
dispositif d’accompagnement spécifique.
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CONTACT
Administratif
Pôle Formation Continue en Santé
22 avenue Camille Desmoulins
CS93837 - 29238 BREST cedex 3
Mail : fcs.medecine@univ-brest.fr
www.univ-brest.fr/fcsante


