Capacité de médecine de catastrophe

Présentation de la formation
Préparer des médecins à intervenir sur les lieux de sinistres ou de
UFR/Institut :
-

catastrophes naturelles, technologiques ou de société, conflits
armés ou accidents, entraînant des victimes et dégâts en nombre,
pour participer à l'organisation des secours et aux soins médico-

Type de diplôme :
Capacité de médecine

chirurgicaux « de masse » dans le cadre d'une doctrine préétablie.
Acquérir une véritable CULTURE de la catastrophe et du risque qui

Prerequisites for enrolment :
[ Autre ]

Niveau de diplôme :
Bac + 9 et +

est différente de celle de la mise en œuvre de soins d'urgence
quotidienne.

Organisation de la formation
- Les catastrophes : définitions, classification, impact médical et
social, prévention et épidémiologie des risques majeurs

City :
Créteil - Campus Henri Mondor

- Pathologie résultant des catastrophes, techniques de soins
- Tactiques, stratégie et logistique des secours aux victimes de
catastrophes en France métropolitaine et dans d'autres territoires
ou pays

Length of studies :
1 an

- Aspects juridiques, administratifs, médico-légaux et financiers :
réglementation, législation
- Aspects médico-psychiatriques (sauveteurs et victimes)

Accessible as :
Employee training

- Gestion des informations, relations avec les médias

Test
Enseignement sanctionné par un examen pratique « sur le terrain »
et un examen écrit.

Modalités d'admission en formation initiale
Pré-inscription auprès du Responsable de l'enseignement : jusqu'à
mi-décembre.
Lettre de motivation + curriculum vitae

Candidature
Dès réception de l'autorisation d'inscription originale signée par le
responsable de l'enseignement, l'Inscription administrative devra
être effectuée au plus tard un mois avant la date du premier cours
auprès de la :
Faculté de Médecine de Créteil
Département universitaire de la formation médicale continue
(DUFMC)
Gestionnaire des capacités
8, rue du Général Sarrail
94010 Créteil Cedex
Tarifs 2018-2019 : 502 + 90 euros (CVEC : étape obligatoire avant
débuter mon inscription à l'UPEC)

www.u-pec.fr

Director of studies
M. le Dr. LECARPENTIER

Scolarité
> Coordonnées de la scolarité

Secrétariat
Chantal Vallier
chantal.vallier@hmn.aphp.fr
Tél. 01 45 17 95 29
Fax. 01 45 17 95 30

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
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