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AUEC - Année universitaire 2023-2024

INTUBATION DIFFICILE
Attestation Universitaire d’Étude Complémentaire - AUEC

INFORMATIONS
CALENDRIER 

17, 18, 19 janvier 2024
Faculté de Médecine de Lille

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Date limite de candidature : 15 décembre 2023
Inscription administrative sur le site à partir du 
2 janvier 2024

Responsables pédagogiques : Pr Eric WIEL, Dr Hervé Menu, 
Dr Christian Erb

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

pgoncalves@univ-lille.fr
03.20.62.77.72

350 €
Tarif individuel

CONDITIONS D’ACCÈS
• Doctorat en Médecine : médecins Anesthésistes- 

Réanimateurs et médecins Urgentistes (DESC / DES de 
Médecine d’Urgence)

ORGANISATION & EXAMEN
20 HEURES DE FORMATION
• Enseignement théorique et pratique

• L’enseignement s’organise sous la forme d’un séminaire 
de 3 jours comprenant théorie, ateliers et séances de 
simulation réaliste

• L’enseignement est assuré par les Médecins référents « 
Intubation Difficile »

CONTENU
• Anatomie des voies aériennes (45 min)
• La ventilation normale et la ventilation difficile
• Technique d’intubation standard
• Critères d’exposition et d’intubation difficiles
• Techniques de sédation
Gestion de l’intubation difficile :
• Techniques d’aide à l’intubation
• Techniques alternatives
• Gestion de l’extubation
• Spécificités de l’intubation difficile en pédiatrie suivi de cas 

cliniques
Ateliers :
• ventilation, positions
• dispositifs supra-laryngés
• abord trans-trachéal

VALIDATION
• Séances de simulation - Cas cliniques
• Retour d’expérience
• Evaluation par mise en situation

L’intubation difficile a fait l’objet d’une conférence d’experts 
élaborant des algorithmes de prise en charge dans une 
démarche de maîtrise du risque.
Les médecins anesthésistesréanimateurs et les médecins 
urgentistes sont amenés dans leur pratique clinique à réaliser 
ce geste d’intubation endotrachéale, parfois dans un contexte 
d’urgence. La formation initiale de ces médecins donne une 
introduction pédagogique aux techniques de prise en charge 
de l’intubation difficile, mais le besoin d’une formation 
complémentaire associant une présentation actualisée des 
matériels et technique disponibles ainsi que des techniques 
d’induction anesthésique est ressenti par ces médecins. Une 
mise en situation sur simulateur réaliste est une démarche 
pédagogique fondamentale permettant d’évaluer l’acquisition 
des techniques abordées sur le plan théorique. Cet enseignement 
se fera en se basant sur les recommandations d’experts de la 
Société Française d'Anesthésie et de Réanimation.

OBJECTIFS

Pré-inscriPtion
Lettre de motivation+ CV à adresser au 
Pr Eric WIEL
Secrétariat du SAMU de Lille - "AUEC Intubation difficile"
5 avenue Oscar Lambret - 59037  Lille Cedex
eric.wiel@chru-lille.fr
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