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CONDUIRE ET ORGANISER 
LES SOINS EN 

SOINS CRITIQUES (COS)
Diplôme Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021 - Juin 2022
Faculté de Médecine de Lille  - Service PRÉSAGE

Responsable pédagogique : Pr  Mercedes JOURDAIN

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Date limite de candidature : 15 septembre 2021

OBJECTIFS
• Dynamiser et organiser une équipe de soin en soins 

critiques
• Augmenter la performance d’une équipe en soins 

critiques (monter et en maintenir la compétence)
• Construire et implémenter un nouveau projet au sein 

d’un service de réanimation ou de soins critiques
• Communiquer efficacement au sein et à l’extérieur 

d’une équipe en soins critiques
• Identifier et maitriser son stress ainsi que celui de 

l’équipe

CONDITIONS D’ACCÈS
• Doctorat en médecine
• Diplôme d’état d’infirmier ou attestation d’étudiant 

inscrit à l’université (CV et lettre de motivation)
• Médecin ou personnel paramédical ayant un projet 

cadre et travailler en soins critiques (réa, urgence, 
soin intensif, surveillance continue)

• Médecin exerçant et soins critiques
• Cadre de santé, infirmier et personnel paramédical 

travaillant en soin critique
Effectif minimum : 12 - Effectif maximum: 40

ORGANISATION & EXAMEN

120 HEURES DE FORMATION 

• Volume horaire global par apprenant de la 
formation  [100h]

• Volume horaire du projet tuteuré [20h]
• cours magistraux le matin et ateliers pratiques, 

jeux de rôle, simulation l’après-midi
CONTENU
• Acquérir des habiletés de communication 
• Identifier les différentes méthodes de gestion de 

projet
• Organiser l’équipe 
• Organiser le travail
• Identifier et gérer son stress

VALIDATION
• Assiduité aux enseignements
• Rédaction d’un mémoire de fin de DU

Hélène BOURGEOIS
Secrétariat du Service Présage
Faculté de Médecine / Pôle Recherche
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           helene.bourgeois@univ-lille.fr
           03.20.62.69.22

3000 €
Tarif individuel

500 €
InternePauline GUILBERT

Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine  / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

         pauline.guilbert@univ-lille.fr
        03.20.62.34.95

Pré-inscription 
CV + Lettre de motivation à adresser à
 presage@univ-lille.fr
 03.20.62.69.22
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