DU INFIRMIER SOINS CRITIQUES ET RÉANIMATION
DISCIPLINE(S)

Médecine et santé

DURÉE DES ÉTUDES

un an (validation possible sur deux ans)

COMPOSANTE(S)

UFR Simone Veil - santé

FORMATION DIPLÔMANTE
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.
- Former les stagiaires à un haut niveau de maîtrise des compétences infirmières dans des situations d’
urgences. Acquérir les connaissances et une approche spécifique des techniques de soins indispensables en
réanimation, salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI), et urgences du patient adulte.

Conditions d'admission
Infirmiers diplômés d’état pouvant justifier d’au moins 1 an.

Formation(s) requise(s)
Infirmiers/infirmières diplômés d'état (IDE) pouvant justifier d’au moins 1 an d’exercice comme IDE, et montrant
une réelle motivation pour une intégration future en salle de réanimation et/ou de soins intensifs et/ou en USC
(Unité de Surveillance Continue) et/ou dans une Salle d'Accueil des Urgences Vitales (SAUV).

Inscription
La procédure d’inscription comporte deux étapes :
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1 - Candidature :
A partir de la rentrée universitaire 2022/2023, vous devez déposer un dossier via l’application
candidature universitaire e-candidat. Les validations se feront en ligne par le responsable de la
formation et/ou le secrétariat pédagogique.
> Accédez à la plateforme E-Candidature
2 – Inscription administrative
Une fois autorisé(e) à vous inscrire, le dossier d’inscription et un lien d’inscription pédagogique vous
seront envoyés. Vous pourrez alors communiquer les pièces justificatives demandées.
TARIFS :
Droits d’inscription universitaire : 243 € pour 2021-2022
+ Coût de formation :

Financée par un organisme : 1000€
Non financée : 750€

Contenu de la formation
La formation se déroule de novembre à juin.
1. Formation théorique E-learning (65 heures en 4 sessions)
2. Enseignements dirigés sous forme de Webinaires (1 webinaire par session de 2 heures)
3. Ateliers de simulation (4 jours)

L'enseignement peut être validé sur deux ans.

Contrôle de connaissances
»
»
»

Validation du e-learning par auto-évaluations en ligne (une par session),
Participation obligatoire aux webinaires et aux ateliers de simulation,
Examen en ligne de fin de formation d'une durée d'1h30.

Compétences visées
Spécialisation des infirmiers/infirmières en vue d’une intégration dans un service de réanimation et de soins
intensifs, ou d'une Salle d'Accueil des Urgences Vitales (SAUV).
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L'exercice du métier d'infirmier en soins critiques requiert des compétences spécialisées. Des connaissances
approfondies sur la physiopathologie des défaillances d'organe, sur les principes des techniques de monitorage
et de traitement, ainsi que la maitrise des compétences au travail en équipe pluri-professionnelle et des enjeux
éthiques, sont indispensables. L'ensemble de ces compétences font des infirmiers de soins critiques et de
réanimation des infirmiers spécialisés.

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
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 Pédagogique :
Madame CLODION (j.clodion@hopital-foch.com)

»

Pour toute question concernant :

- Inscription administrative
- Suivi du dossier de prise en charge
- Contractualisation
- Convention de stage
- Envoi du diplôme
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Contacter l’UVSQ - UFR Simone Veil Santé
Madame Laurie COTARD (laurie.cotard@uvsq.fr)
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