SOINS INFIRMIERS EN RÉANIMATION ET URGENCES VITALES
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Thomas Lescot

Thématique : Paramédical
Public et prérequis
Titulaires du diplôme d’état infirmier.
Dossier de candidature (CV + lettre de motivation) à adresser au responsable pédagogique

Objectifs
• Permettre aux inscrits d’actualiser leurs connaissances et d’approfondir leurs compétences dans le
domaine des soins infirmiers en réanimation et urgences vitales.
• Améliorer les pratiques professionnelles en soins infirmiers en réanimation.

Contenu
Enseignements théoriques, qui visent la pratique des soins infirmiers à travers les thématiques suivantes :
• Réanimation cardio-circulatoire
• Réanimation respiratoire
• Réanimation digestive et métabolique
• Aspects légaux, éthiques et pratiques en réanimation
• Qualité de vie en réanimation
• Développement universitaire et soins infirmiers
• Réanimation neurologique
• Réanimation pédiatrique
• Polytraumatisme et urgences vitales
• Techniques en réanimation
• Soins infirmiers en milieu d’exception
Enseignement pratique (sous forme de séances de simulation)

Effectif : 50 max
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
• Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC.
• Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
• Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge
financière.

Tarifs
Droits universitaires : 189.10 €
Droits d’enseignement :
• F.I : N.A
• F.C Individuelle : 550 €
• F.C.Employeur : 550 €

Organisation/Calendrier

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Organisation
Volume horaire global de formation de 90 heures dont :
• Cours théoriques : 84 heures réparties sur 14 journées de 6 heures
• Séance d’apprentissage par simulation : 6 heures
Les formations se déroulent à la Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Sites Saint-Antoine et PitiéSalpêtrière) et à l'école du Val-de-Grace.
Site du DU :

http://www.dusiruv.com

Calendrier
D'octobre 2017 à juin 2018

Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques :
Pr Thomas Lescot
Secrétariat : Mme Gaëlle Vitry
Réanimation chirurgicale
Département d’Anesthésie-Réanimation - Hôpital Saint Antoine
184, rue du Faubourg Saint Antoine - 75012 Paris
Tel : 01 49 28 23 62
Mail : thomas.lescot@aphp.fr
http://dusiruv.com
- Administrative :
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04MK)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél. : 01 44.27.45.76/82 ou 94
Email : scolmed3@upmc.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
www.fmpmc.upmc.fr (formations, inscriptions)
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur : (FCE)
UPMC - Formation Continue www.fc.upmc.fr (Code D403)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax : 01.44.27.82.95 fcmedecine@upmc.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
L’assiduité à l’ensemble des enseignements constituera un point crucial pour l’obtention du diplôme qui
sera sanctionné par l’obtention de la moyenne à un examen écrit (d’une durée de 2 heures), comportant
4 questions rédactionnelles.

Validation : Diplôme d'université

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

