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DU	Médecine	de	montagne		

	
Tags	:	santé	–	médecine	du	sport	
 
Créé 1984, ce diplôme a été le premier diplôme universitaire européen spécialisé dans ce domaine.  Il a pour 
objectif la formation de médecins orientés vers la pratique de montagne en condition d’isolement (trekking, 
expéditions, vie permanente en altitude). Il est donc régulièrement demandé et souvent exigé par : des 
organismes concernés par l’activité de montagne (« Tour operator », organismes de voyage…), des médecins 
encadrant des groupes d’alpinistes et randonneurs et par les SMUR Montagne (Service Mobile d’Urgence et de 
Réanimation). 
Ce DU est en partenariat avec l’Ecole Nationale de Ski et de l’Alpinisme (ENSA), l’Association pour la Recherche 
en Physiologie de l’Environnement, le Service d’explorations fonctionnelles de l’Hôpital Avicenne et le 
Département de médecine et traumatologie de montagne de l’Hôpital de Chamonix. 
 
Objectifs		
Former les médecins et futurs médecins, à comprendre les aspects spécifiques de l’environnement de montagne 
et à en déduire une pratique adaptée : 
. assurer une formation théorique permettant de mieux appréhender les problèmes liés à l’environnement de 

montagne 
. assurer une formation pratique de médecine de montagne préparant aux situations que l’on peut rencontrer 

au cours de randonnées, ascensions, travail en haute altitude, et dans des conditions d’isolement 
. susciter le développement d’une recherche sur les facteurs liés à l’environnement de montagne et à la vie en 

altitude. 
 
Compétences	visées	
A l’issue de la formation, le médecin doit être capable : 
. d’assurer l’encadrement médical de personnes ayant une activité sportive en milieu de montagne 
. de participer à des secours médicalisés dans ces mêmes conditions 
. de donner une information sur les risques inhérents à cet environnement et de proposer une prévention 

efficace. 
 
Principaux	débouchés	
Les titulaires de ce diplôme auront une compétence particulière leur permettant : 
. d’encadrer des expéditions 
. d’intervenir dans le secours en montagne sur les lieux de leurs activités médicales (stations de ski par 

exemple) 
. de participer à des protocoles de recherche clinique sur la pathologie associée à l’environnement de 

montagne. 
 
Organisation	de	la	formation	
Durée		
Début des cours : dernière semaine de janvier 
Fin des cours : dernière semaine de mai	
Volume horaire global : 90 heures 
.  enseignement théorique : 40 heures 
. enseignement pratique : 50 heures. 
 
Dates	des	cours 
2 sessions en janvier et mai 2020 : dates communiquées ultérieurement.  
Organisation	
Enseignement réparti dans l’année sur 2 semaines. 
Sites de formation : Université Paris 13, Campus de Bobigny - Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme de 
Chamonix (ENSA) – Stage d’application en montagne. 
 
Contrôle	des	connaissances  
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. Formation sanctionnée par un écrit à la fin de chacune des 2 sessions et une évaluation pratique à la fin de la 
2ème session 

. Présence obligatoire à tous les cours 

. Pas de session de rattrapage 
 
Pour valider le DU Médecine de montagne, les stagiaires doivent obtenir une note ≥ 10/20. 
	
Validation 
Diplôme Universitaire de Médecine de montagne. 
 
Candidature	2019/2020 
Candidatez sur le site, validez vos informations, imprimez votre dossier et renvoyez-le accompagné des pièces 
demandées (attention : le logiciel de candidature n’est pas forcément compatible avec les téléphones mobiles et 
les tablettes) : 

Date	limite	d’envoi	du	dossier	de	candidature	:	le	20/11/2019	inclus 
 

Après acceptation de votre candidature, l’inscription définitive se fera en cliquant sur le lien qui vous sera 
communiqué par mail. 
Un contrat de formation professionnelle sera établi dès votre inscription administrative. 
 
Programme		
 Séminaire	1	:	Enseignement	théorique	et	pratique	(UP13,	Campus	de	Bobigny)		
Physiopathologie	de	l’altitude	
. Modifications physiologiques en hypoxie d’altitude 
. Thermorégulation 
. Pathologie liée à l’altitude 
. Aspects psychologiques de la pratique de l’alpinisme 
. Contre-indications à un séjour en altitude 
. Prise en charge de la petite traumatologie en situation d’isolement 
. Nutrition et altitude 
. Entraînement physique et altitude 
. Recherche en altitude : problèmes théoriques et méthodologiques 
. Explorations fonctionnelles (tests à l’hypoxie), consultation de médecine de montagne 
 
 Séminaire	2	:	Enseignement	théorique	et	pratique	sur	le	terrain	(ENSA,	Chamonix)	
Médecine	de	montagne	sur	le	terrain 
1‐	Enseignement	théorique	:	2 jours	
L’enseignement a lieu à l’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme avec la participation des professeurs guides et 
des médecins de secours en montagne 
. Pathologie liée au froid (gelures, hypothermie) 
. Pathologies : ophtalmologique, liée à la foudre, responsabilité médicale 
. Anesthésie locale ou loco-régionale en situation d’isolement, secourisme théorique 
2‐	Enseignement	pratique	:	stage	
3 jours en altitude (falaise, glacier et refuge des Cosmiques, 3600m.) : 
. Technique de sauvetage en escalade rocheuse, progression avec relais, pose de rappel, encadrement et nœuds, 

évaluation en paroi 
. Technique de sauvetage en milieux neigeux et glaciaire, encordement et progression sur corde fixe, 

conditionnement et évacuation d’un blessé en terrain mixte ou neigeux, recherche sous avalanche, techniques 
de moufflage en crevasses 

 
Responsables de l’enseignement : Dr François LHUISSIER – MCU-PH – Université Paris 13 
	
Responsables pédagogiques : 
Dr François LHUISSIER – MCU-PH – Université Paris 13 
Pr. Jean-Paul RICHALET – Professeur Emérite – Médecin de l’alpinisme – Physiologiste 
Dr Alice GAVET -  Médecin de l’alpinisme - ENSA 
 
Equipe pédagogique et membres du comité pédagogique : 
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Dr François LHUISSIER – MCU-PH – Université Paris 13 
Pr. Jean-Paul RICHALET – Professeur Emérite – Médecin de l’alpinisme – Physiologiste 
Dr Alice GAVET -  Médecin de l’alpinisme - ENSA 
Dr Ana-Maria ANTEZANA – Cardiologue 
M. Paul ROBACH – Guide – ENSA 
Dr Philippe ARVIS – Médecin 
Dr Marie-Anne MAGNAN – Médecin – ENSA 
M. François PALLANDRE – Guide – ENSA 
Dr Marianne BUONCORE – Kinésithérapeute – Hôpital Avicenne 
Dr Elisabeth ROSNET – PU – Université de Reims 
Dr Philippe LARMIGNAT – PH - Hôpital Avicenne 
Pr Patricia THOREUX – PU-PH – Chirurgien orthopédique et traumatologique – Hôpital Avicenne 
M. Jean ANNEQUIN – Guide – ENSA 
Dr Damien CABANE – Urgentiste – Hôpital de Chamonix 
Dr Hussam EL CHEBAB – Ophtalmologiste - Hôpital de Chamonix 
	
Conditions	d’admission		
. docteurs en médecine français ou étranger (généralistes ou spécialistes) 
. internes en dernière année d’internat, étudiants étrangers ayant l’équivalence de la dernière année d’internat     
 
Une bonne condition physique est nécessaire pour le stage pratique qui se déroulera en haute altitude (3600 
m.). L’autorisation d’inscription est accordée sur dossier par le comité pédagogique du DU. 
 
Coûts	de	la	formation	2019/2020	(frais	de	formation	+	droits	d’usager)	
. Frais de formation en fonction de votre statut : 
	 Tarif	préférentiel	:	450	€ (si vous êtes en formation initiale avec le statut étudiant OU diplômé depuis moins de 2 ans) 

	 Tarif	formation	continue	:	1	500	€ (dans toutes les autres situations)  
 
. Droits d’usagers : 243	euros (droits de niveau Master définis par arrêté ministériel, définitifs en juillet de 

chaque année). 
 
CONTACTS	ET	ACCES	
		

UFR Santé, Médecine, Biologie Humaine 
(bât. Léonard de Vinci) 

74 rue Marcel CACHIN – 93017 Bobigny cedex 

Candidature, inscription, financement, contrats et conventions de formation : Bureau 249  
Sophie SOLVES ‐ Tél : 01 48 38 89 93 ‐ Mail : formation‐sante@univ‐paris13.fr 
Marjorie ANTIOPE ‐ Tél : 01 48 38 85 07‐ Mail : inscription‐sante@univ‐paris13.fr 
 
Horaires d’ouverture :  
. du lundi au jeudi : 9h ‐ 12h30 / 14h ‐ 17h  
. le vendredi : 9h ‐ 12h30 / 14h ‐ 16h 
 
Programmes, plannings des cours, examens, modalités de validation, diplômes : Bureau 340  
Ketty BONDEL ‐ Tél : 01 48 38 89 18 ‐ Mail : sec4‐sante@univ‐paris13.fr 
 
Horaires d’ouverture :  
. du lundi au vendredi : 10h ‐ 12h / 14h ‐ 17h  
. fermé le vendredi après‐midi 


