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DIU - Année universitaire 2023-2024

PUBLIC VISÉ 
• Docteur en médecine français ou étranger de spécialité de 

pédiatrie, réanimateur adulte, anesthésiste-réanimateur, 
urgentiste

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Les objectifs de la formation sont de permettre aux candidats la 
prise en charge réanimatoire des dysfonctions d’organes des enfants 
associant des compétences théoriques pédiatriques et éthiques –
savoir-, des compétences techniques par l’utilisation des appareils 
d’échographie (cardiaque, thoracique, Doppler transcraniens 
notamment)- savoir faire-, et des compétences relationnelles en lien 
avec l’accompagnement des enfants et de leur famille –savoir être-. 
Ces missions s’exercent en période de jours ouvrés mais également par 
la participation à la permanence de soins requise pour un service de 
réanimation pédiatrique de recours, sous forme de gardes sur place et 
d’astreintes. Les patients concernés : prise en charge des nourrissons 
et les enfants en détresse vitale dans les secteurs de soins critiques : 
réanimation pédiatrique et unité de surveillance continue. 

Les objectifs en termes d’urgences pédiatriques sont de former des 
médecins qui exerceront dans les structures de médecine d’urgence pré 
hospitalières (SAMU-CRRA15 et SMUR) et/ou hospitalières (structures 
d’urgences avec leur salle d’accueil des urgences vitales (SAUV), et leur 
unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD). Il s’agit de les former 
à prendre en charge et orienter les pathologies aiguës urgentes et non 
urgentes médicales et chirurgicales de l’enfant. Former à la maitrise 
de la prise en charge des urgences vitales de l’enfant. Former aux 
spécificités de l’enfant, nouveau-né inclus, dans la pathologie médicale, 
chirurgicale et traumatique d’urgence. Former à la réalisation des 
gestes techniques aux urgences pédiatriques. Les aptitudes de savoir, 
savoir–faire et savoir être sont indispensables à l’accompagnement des 
enfants et de leur famille. Ces missions s’exercent en période de jours 
ouvrés mais également par la participation à la permanence de soins 
aux urgences pédiatriques.

ORGANISATION & VALIDATION

CONTENU
• DIU 1 an : option urgence pédiatrique : Séminaire commun 

de 16h + 52 h de module obligatoire + 1 facultatif 8h
• DIU 2 ans : option Réanimation pédiatrique : Séminaire 

commun de 16h + 84 h de module obligatoires et choisir 
2 modules « facultatifs » parmi 5 de 8 h chacun donc total 
de 116 h

• Formation pratique : 6 mois médecin senior en service 
validant

VALIDATION
Examen écrit sous forme de cas clinique ou de QCM

Validation pratique : validation du stage après avis du 
responsable du terrain de stage auprès de la commission 
pédagogique.
Jury du DIU : commission pédagogique qui prend en compte la 
validation théorique et pratique pour la validation du DIU

750€
Tarif individuel Etudiant

350 €

RÉANIMATION ET URGENCES 
PÉDIATRIQUES SPÉCIALITÉ :

RÉANIMATION PÉDIATRIQUE - 2 ANS
URGENCES PÉDIATRIQUES - 1 AN

Responsable pédagogique :
Pr S. LETEURTRE, Pr F.DUBOS (Université de Lille)
Pr E. JAVOUHEY, Pr Y. GILLET (Université de Lyon), Pr S. DAUGER 
le Pr P-L LEGER, Pr S. RENOLLEAU (Université de Paris), Pr O. 
BRISSAUD, Dr O.RICHER (Université de  Bordeaux),  Pr F. MICHEL 
(Université de   Marseille)

Diplôme Inter Universitaire

INFORMATIONS
CALENDRIER
De novembre 2023 à juin 2024

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION 
Chaque demande est étudiée par la commission pédagogique. 
Chaque demande doit comprendre :
1. un CV
2. une lettre de motivation 
3. 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 : terrains de stage soumis à la validation par la commission 
pédagogique. 
4. Formation ERC Européen Resuscitation Council « RANP : Réanimation Avancée 
Néonatale et Pédiatrique » effectuée

Inscription administrative sur le site obligatoire avant le 
1er décemrbre 2023
Yamna Anjar 
Mail : yamna.anjar@univ-lille.fr

Mélanie Villalba 
Mail : fmcdpc@univ-lille.fr

72,3 H DONT 50 % EN E LEARNING 
+ 1 journée de consultation dans le centre de 
compétence/référence 8h TP)

03 20 62 68 65
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https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions

