2020/2021

Diplôme Inter Universitaire

DIU PERFECTIONNEMENT EN
ANESTHÉSIE-RÉANIMATION PÉDIATRIQUE
medecine.univ-lille.fr

1 an

Frais de Formation
800 euros€

Pré-inscription

Responsables Pédagogiques
Docteur Serge DALMAS, MCU-PH (Lille)
Docteur Francis VEYCKEMANS, PH (Lille)
Docteur Anne LAFFARGUE, PH (Lille)
Docteur Pascal DELMON, PH (Rouen)
Docteur Véronique VAN STRAATEN, PH (Rouen)

Objectif
L'Anesthésie Réanimation des jeunes enfants
nécessite des connaissances pratiques et théoriques
particulières. Or, la plupart des anesthésistes
réanimateurs n'ont pas une pratique suffisante pour
entretenir les connaissances acquises au cours de la
formation initiale. Pourtant, ils doivent être à
même de prendre en charge des jeunes enfants
lorsqu'ils sont éloignés d'un plateau technique
spécialisé. Le but de ce DIU est de leur transmettre
une actualisation des connaissances théoriques et
pratiques nécessaires.

Conditions d'accès
Anesthésistes réanimateurs titulaires

Calendrier, horaires, lieux
Calendrier :
Les 1er et 2 octobre 2020
Les 21 et 22 janvier 2021
Les 8 et 9 avril 2021
Les 17 et 18 juin 2021 (examen)

SANTE

Lieux : Lille et Rouen

CV et lettre de motivation à adresser au
Docteur Serge DALMAS
Hôpital Jeanne de Flandre
Clinique d'Anesthésie Réanimation
Avenue Eugène Avinée
59037 LILLE Cédex

Renseignements et inscription
Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC/DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche
Place de Verdun
59045 Lille Cedex
Tél: 03.20.62.68.12
nathalie.naviez@univ-lille.fr
http://medecine.univ-lille.fr/fmc (onglet inscription)
Clôture des inscriptions obligatoires avant le premier
cours.

Contenu, organisation
- Bases fondamentales
- Particularité de l'anesthésie et de la réanimation du
jeune enfant
- ALR pédiatrique
- Pratiques cliniques quotidiennes
- Médecine péri opératoire
- Problèmes particuliers
- Trois modules de 2 jours : bases fondamentales,
partage des expériences, cas cliniques, travail sur
simulateur
- Enseignement à distance correspondant à 40 heures
- Dix journées de stage pratique dans un service de
Chirurgie Infantile
- Contrôle de connaissances
- Assiduité et validation du stage pratique
- En fin de cursus : Examen écrit
Epreuve orale par passage devant un jury de deux
examinateurs.

