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ASSET * -  DSTC** 
* Advanced Surgical Skills for Exposure in Trauma

** Definitive Surgery Trauma Care

 

Prochain cours du 28 au 30 Novembre 2023

à LYON
 

 

Ce cours est destiné aux chirurgiens, aux chefs de clinique et internes en fin de cursus de chirurgie
amenés à prendre en charge des traumatisés graves. Le format sur 3 jours répond particulièrement à
une démarche de développement professionnel continu.

Ce cours comporte des discussions interactives, des études de cas cliniques et des ateliers pratiques
chirurgicaux sur PMHS et sur réacteurs biologiques.

 

Le ratio étudiants / instructeurs est faible (3 à 5 étudiants / instructeur), ce qui permet une orientation
approfondie du corps professoral et une interaction avec les étudiants. L'élève évalue sa capacité à
effectuer chaque exposition de manière indépendante et est évalué sur ses connaissances et ses
compétences techniques.

 

Objectifs d'apprentissage

Démontrer la connaissance des expositions anatomiques clés pour le soin des patients chirurgicaux
blessés et gravement malades.

Démontrer sa capacité technique à exposer des structures importantes qui peuvent nécessiter une
intervention chirurgicale aiguë pour sauver des vies ou des membres.
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Gagner en confiance en effectuant des expositions anatomiques de manière indépendante.

L'évaluation par le corps professoral de la capacité d'un étudiant à effectuer des expositions
anatomiques de manière indépendante sera satisfaisante. 

 
 

Cette formation délivre deux diplômes reconnus au niveau international : 

- le DSTC sous l'égide du IATSIC  (International  Association for Trauma and Intensive Care)

- l'ASSET sous l'égide de l'ACS ( American College of Surgeons)

 
 

Trans section traumatique du pancréas
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https://www.iatsic.org/
https://www.facs.org/
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