Médecine intensive
Diplôme DIU
Domaine d'étude Sciences, Technologies, Santé
Mention Médecine intensive

Ce DIU a pour objectif de regrouper dans un enseignement unique les approches physiopathologiques,
diagnostiques et thérapeutiques :
> Concernant des états pathologiques dont la sévérité actuelle ou prévisible à une échéance proche
> Demandant une prise en charge médicale rapide, intense et poursuivie plusieurs heures.
> Pour prévenir ou s'opposer à des risques évolutifs mettant en jeu le pronostic fonctionnel ou vital

Pour qui ?
Public visé
Docteurs en médecine Français ou Etrangers diplômés

Conditions d'admission
Admission sur CV, lettre de motivation (incluant le projet d’organisation du stage avant le 15 novembre 2020 soit
par mail fcsante@univ-st-etienne.fr, soit par courrier à : Formation Continue en Santé – Faculté de médecine J.
Lisfranc – Campus Santé Innovations – 10 rue de la Marandière – 42270 Saint Priest-en Jarez

Programme
2 années
> 70 heures d’enseignement théoriques et pratiques annuelles formation réparties en 2 séminaires de 5
jours.

> Stage pratique : 12 mois sur des périodes continues d’au moins deux mois. Ce stage doit comprendre :
Au moins 6 mois de réanimation dans un service agréé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour le DESC de
Réanimation Médicale.
Le reste peut être effectué dans un autre service de réanimation, une unité de surveillance continue (encadrée
par une réanimation) ou une unité de soins intensifs d’une spécialité d’organe (soins intensifs cardiologiques par
exemple).

Equipe pédagogique
Pr F. ZENI–PU-PH Réanimation médicale -CHU St Etienne

Calendrier
Date limite des candidatures : 15 novembre 2020
Dates des séminaires à déterminer

Validation
Assiduité obligatoire aux modules de formation
Avoir satisfait au plus tard dans les 24 mois suivant l'enseignement théoriques aux conditions de stage.
À l'issue des deux années d'enseignement les stagiaires ayant assisté à l’ensemble des modules d’enseignement
seront autorisés à présenter l’examen constitué d’une épreuve écrite et d’une épreuve orale.

Coût de l'inscription
€

Détail coût d'inscription
900 euros TTC (l’université n’est pas assujettie à la
TVA)

