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DIU RÉANIMATION ET URGENCES
PÉDIATRIQUES
medecine.univ-lille.fr

2 ans

Frais de Formation
Internes : 350 euros / an
Titre individuel : 700 euros / an

€

Responsables Pédagogiques
Pr S. LETEURTRE, Pr A. MARTINOT,
Pr F. DUBOS (Nord-Ouest), Pr E. JAVOUHEY,
Pr Y. GILLET (Rhône-Alpes) Pr P TISSISERES,
Pr G. CHERON (Ile de France)
Pr O. BRISSAUD et Dr O.RICHER (Sud-Ouest)
Pr F. MICHEL (Alpes, Côte d'Azur)

Objectif
Approfondir les connaissances et acquérir les
compétences en Réanimation et en Urgences
pédiatriques par l’organisation d’un enseignement
différent du DESC de Réanimation médicale, du
DIU d’Accueil des Urgences en service de Pédiatrie
et du DESC de Néonatologie

Conditions d'accès

SANTE

- Etudiants en fin de DES de Pédiatrie ou d’anesthésie
réanimation médecins titulaires de ces DES ou d’une
équivalence.
- Etudiants ou titulaires de DES de médecine générale
ayant validé le DIU Accueil des urgences médico
chirurgicales pédiatriques et après avis de la commission
pédagogique
- Médecins étrangers titulaires des DIS équivalents
Et Etudiant pouvant garantir de remplir l’enseignement
pratique.
Chaque demande devra être accompagnée d'une lettre de
motivation et d'une lettre du chef de service attestant que
le candidat a un poste comme sénior lui garantissant une
formation
pratique d'au
moins
6
mois.
Capacité d'accueil : Sélection sur dossier

Calendrier, horaires, lieux
Calendrier : Entre novembre 2020 et juin 2021
Lieu : 2 séminaires annuels dans les villes organisatrices

Pré-inscription

CV, lettre de motivation et lettre d'engagement du référent
"stage pratique" + fiche pré-inscription à adresser au :
1 - Professeur Stéphane LETEURTRE
Réanimation pédiatrique Hôpital Jeanne de Flandre
CHRU de Lille 59037 LILLE CEDEX
stephane.leteurtre@chru-lille.fr
2 - Secrétariat hospitalier : Cindy TOURILLON
03 20 44 68 84 cindy.tourillon@chru-lille.fr

Renseignements et inscription
Mélanie VILLALBA
Département de FMC/DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche Place de Verdun
59045 Lille Cedex
Tél 0320626865
melanie.villalba@univ-lille.fr Clôture des inscriptions
obligatoires avant le premier cours.

Contenu, organisation
Enseignement théorique : 102 heures sur 2 ans, réparties en
deux modules de 2-3 jours chaque année.
1ère année : deux modules d’enseignement communs à la
réanimation et aux urgences 2ème année : deux modules
spécifiques différents selon l’option choisie :
- Réanimation pédiatrique
- Urgences pédiatriques
Enseignement pratique :
- 4 semestres de pédiatrie dont au moins 1 en post-internat dans
la spécialité de l'option choisie
- 48 gardes dans des services agréés par la commission
pédagogique
(seront agréés pour la Réanimation les services ou unités ayant
une réelle activité de réanimation pédiatrique et un senior de
garde sur place, et pour les Urgences les services ou unités
ayant un accueil pédiatrique autonomisé, médico-chirurgical,
avec une salle d'urgence vitale pédiatrique et un pédiatre de
garde sur place). Durant leur formation pratique, les candidats
doivent valider une liste d’objectifs pratiques.
- Le contrôle des connaissances prend en compte l’assiduité aux
modules d’enseignement théorique, les notes du contrôle
continu, et la note de l’examen écrit de fin de deuxième année.
Ne pourront s’inscrire à l’examen final, que les étudiants ayant
assisté aux quatre modules
(sauf circonstances particulières à soumettre à la commission
pédagogique) et satisfait au contrôle continu.
- L’examen final est organisé en mai ou juin sur dossiers
cliniques. Une seule session est prévue et se déroulera dans
chacune des villes de faculté contractantes, la correction étant
nationale par un jury commun.
- Composition du Jury des examens : Les directeurs
d’enseignement et les membres de la commission pédagogique
(en cas d’échec à l’examen théorique, le bénéfice de la
validation du stage sera conservé pour l’année suivante)

