DU SOINS ET TECHNIQUES DE RÉANIMATION
DISCIPLINE(S)

Médecine et santé

DURÉE DES ÉTUDES

un an

COMPOSANTE(S)

UFR Simone Veil - santé

FORMATION CONTINUE

Spécificités de la formation
Formation complémentaire aux Infirmiers Diplômés d'Etat

Compétences développées
Objectifs du diplôme :
- Approfondir et maîtriser les compétences spécifiques techniques et non techniques de la prise en charge
des patients de réanimation médico-chirurgicale.
- Actualiser ses connaissances sur le monitoring et les stratégies thérapeutiques des différentes défaillances
d’organe.
- Perfectionner ses compétences techniques et non techniques dans la gestion des situations dites à risques
pour le patient et améliorer ses capacités à gérer les situations de crises (travail en équipe, communication..)
grâce à la simulation.
- Approfondir ses connaissances juridiques et éthiques dans le domaine des soins intensifs et de la
réanimation.
- Connaître les bases et les principaux outils de la démarche qualité et de la gestion des risques en médecine
intensive
Seuil d'ouverture: 22

Conditions d'admission
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Infirmiers diplômés d’état pouvant justifier d’au moins 1 an d’exercice en secteur de réanimation et/ou de soins
intensifs et/ou USC et/ou de Salle de soins post-interventionnelle.

Inscription
1) Candidature :
Envoyer au préalable CV et lettre de motivation pour obtenir une autorisation pédagogique d’inscription au
secrétariat du service réanimation de l’hôpital Foch :
Hôpital Foch
Secrétariat Réanimation polyvalente – USI – USC
40 rue Worth - 92150 SURESNES
du-inf-rea@hopital-foch.org
Tél : 01 46 25 23 59
Fax : 01 46 25 24 79
2) Inscription Administrative :
a) Une fois autorisé.e à vous inscrire, télécharger et retourner le dossier d’inscription accompagné des pièces
justificatives et des règlements avant le 30 septembre à :
Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines
UFR Simone Veil - Santé
Département DPC et Formation Médicale Continue
2, Avenue de la Source de la Bièvre
78180 Montigny-le-Bretonneux
b) Un accusé réception est envoyé par le Dpt DPC - Formation Médicale Continue (vérifier les indésirables en
cas de non réception)
c) Paiement de l'action de formation
Dans le cadre d'un financement individuel :
- Procéder au paiement par virement du coût de la formation sous 8 jours à compter de la date d'envoi du
mail AR reçu. Les coordonnées bancaires figurent dans le mail.
- Signer le contrat de formation joint au mail AR
- Adresser impérativement par mail une copie du virement effectué et contrat signé à l'adresse
fc-medecine@uvsq.fr
- Dès réception de la copie de virement et contrat de formation par le Dpt DPC -Formation Médicale Continue
les identifiants nécessaires à l'inscription administrative en ligne sont adressés (vérifier les indésirables en cas
de non réception).
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Dans le cadre d'un financement organisme :
- Faire signer la convention de formation joint au mail AR. Une facture conforme aux modalités indiquées dans
le dossier d'inscription (pages 3 et 4) sera émise par l'Agence comptable.
- Dès réception de la convention de formation par le Dpt DPC -Formation Médicale Continue, les identifiants
nécessaires à l'inscription administrative en ligne sont adressés (vérifier les indésirables en cas de non
réception).
d) Procéder à l'inscription en ligne sous 8 jours à compter de la date d'envoi des identifiants
Le paiement en ligne des droits d'inscription est attendu

TARIFS:
Droits d’inscription universitaire : 243 € pour 2019-2020 (sous réserve de modifications)
+ Coût de formation :
Financée par un organisme : 1000€
Non financée : 750€

Contenu de la formation
La formation se déroule de novembre à juin, à raison de 2 jours par mois, pour un total de 98 heures
d'enseignement,
dont 84 heures d'enseignements théoriques
et 14 heures d'neseignements pratiques.

Contrôle de connaissances
Epreuve écrite d'1h30
Oral de 30mn
La moyenne des deux épreuves est requise pour valider le diplôme (10/20).

Adresses et coordonnées
Enseignants responsables du diplôme :
Pr Charles Cerf
Réanimation
Hôpital Foch
01 46 25 23 59
c.cerf@hopital-foch.org
Professeur D. Annane
Service de Réanimation
Hôpital Raymond Poincaré
104 bd Raymond Poincaré
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92340 GARCHES
Tél.: 01 47 10 77 78
djillali.annane@rpc.aphp.fr

Contacts formation continue
»

Pour toute question concernant :

- les candidatures
- le contenu des enseignements
- le planning de formation et les dates
- les lieux de formation
- les examens …
contacter le Secrétariat de Réanimation
Hopital Foch - DU de Réanimation
40, rue Worth
92151 Suresnes
a.levieuge@hopital-foch.org

»

Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines

UFR Sciences de la Santé Simone Veil
Département DPC et Formation Médicale Continue
2, Avenue de la Source de la Bièvre
78180 Montigny-le-Bretonneux
fc-medecine@uvsq.fr
01 70 42 94 94
/
01 70 42 92 73 / 01 70 42 94 82
Nos missions :
-

Inscription administrative
Suivi du dossier de prise en charge
Contractualisation
Convention de stage
Envoi du diplôme
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