
 

INSCRIPTION
medecine.univ-lille.fr

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Les titulaires du Diplôme Français d’état de Docteur 

en Médecine ou d’un Diplôme étranger équivalent. 
Se munir d’un certificat médical de non contre indication à 
la plongée (Document qui sera demandé lors des résultats 
du probatoire).
• Étudiants en cours de 3ème cycle d’études médicales
Pré-requis : Être reçu à l’examen probatoire

La qualification en médecine de plongée exige du médecin 
qu’il soit :

• compétent pour réaliser l’évaluation initiale et le 
suivi médical des plongeurs de loisir, des plongeurs 
professionnels et des travailleurs en air comprimé,
• capable de prendre en charge et de traiter les 
accidents de plongée, et de conseiller employeurs 
et utilisateurs de plongeurs, dans le domaine de la 
physiologie et de la médecine subaquatiques (avec le 
soutien d’un expert en hyperbarie ou d’un consultant),
• averti des aspects de Santé Publique ayant trait à 
la médecine subaquatique. 

La qualification en médecine hyperbare exige du médecin 
qu’il soit :

• capable de prendre en responsabilité et d’assurer 
la conduite des traitements par oxygénothérapie 
hyperbare sur le site de leur réalisation (avec le soutien 
d’un expert en hyperbarie ou d’un consultant),
• expérimenté en soins intensifs et réanimation 
afin d’assurer la prise en charge des patients en 
situation d’urgence ou en état critique et qui relèvent 
d’oxygénothérapie hyperbare,

• compétent pour assurer la prise en charge clinique 
des patients nécessitant un traitement par 
oxygénothérapie hyperbare (toutes indications).

Ce diplôme est reconnu comme correspondant au niveau 
2 du standard ECHM/EDTC.

MÉDECINE SUBAQUATIQUE 
ET HYPERBARE

Diplôme Inter Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2023 - Juin 2024
Salle de staff - Couloir tertiaire  - Pôle de Réanimation 
Hôpital Salengro  - CHRU de Lille

Responsable pédagogique Lille : Pr Julien POISSY
Dr Erika Parmentier-Decrucq

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription administrative sur le siteobligatoire 
avant le 1er décembre 2023

900 €
Tarif individuel

300 €

Chef de Clinique Associé, 
Etudiants, Etudiants en 

report Mémoire

 + 100 € pour le 
probatoireYamna ANJAR

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

yamna.anjar@univ-lille.fr

03.20.62.68.65
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MÉDECINE SUBAQUATIQUE 
ET HYPERBARE

Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

ORGANISATION & VALIDATION
80 HEURES DE FORMATION
• 2 périodes de 15 jours [14h -18h] + 1 

journée nationale

CONTENU
• Thème 1 : Notions générales de base
• Thème 2 : Médecine hyperbare
• Thème 3 : Médecine de la plongée sportive
• Thème 4 : Médecine de la plongée et de l’hyperbarie 

professionnelles
• Thème 5: Pathologie de la plongée: traitement des 

accidents de la plongée
• Enseignement pratique (30 demi-journées)

VALIDATION
EXAMEN PROBATOIRE comprenant la vérification des 
connaissances en Physiologie et Médecine d’Urgence :
• par une épreuve écrite (durée 1 heure)
• un entretien qui vérifie la connaissance et la maîtrise 

de la langue française et apprécie la motivation du 
candidat.

•  Le sujet du mémoire de fin d’étude est alors fixé.

EXAMEN FINAL comprenant :
• un examen écrit national avec jury commun à toutes 

les Universités participantes,
• un examen oral local, 
• la présentation du mémoire clinique

Octobre 2023 - Juin 2024
Salle de staff - Couloir tertiaire  - Pôle de Réanimation 
Hôpital Salengro  - CHRU de Lille

Responsable pédagogique Lille : Pr Julien POISSY
Dr Erika Parmentier-Decrucq

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription administrative sur le site obligatoire 
avant le 1er décembre 2023.
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