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Renseignements pédagogiques et pré-inscription
Hôpital Foch
Secrétariat Réanimation polyvalente
40, rue Worth
92150 SURESNES

Annule et remplace la version précédente

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

DU Infirmier
Soins critiques et
réanimation

www.fc-medecine.uvsq.fr

Enseignement hybride :

Proposer aux IDE exerçant dans les services de réanimation et soins intensifs de :
●
● Compléter leurs connaissances sur le monitoring et les stratégies
thérapeutiques des différentes défaillances d’organes

15 modules e-learning avec validation indépendante sur
les thèmes de réanimation adulte médicale, chirurgicale

● Perfectionner leurs compétences techniques et non techniques dans la
gestion des situations dites à risque pour le patient

et spécialisée encadrés par 4 Webinars interactifs avec
les enseignants

● Améliorer leurs capacités à gérer les situations de crise (travail en équipe,
communication…) grâce à la simulation

●

8 ateliers de Simulation

● Approfondir leurs 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

Cette formation s’adresse :
● au personnel titulaire du Diplôme d’État Inﬁrmier
● aux personnes pouvant justiﬁer d’au moins un an d’exercice dans un
service de réanimation, ou de soins intensifs, ou de soins continus ou de
salle de surveillance post-interventionnelle
Pour candidater, envoyez un dossier (CV et lettre de motivation) au secrétariat du
service réanimation de l’hôpital Foch :
Hôpital Foch
Secrétariat Réanimation polyvalente
40 rue Worth - 92150 SURESNES
j.clodion@hopital-foch.com
Tél : 01 46 25 23 59 - Fax : 01 46 25 24 79

Le diplôme est délivré après validation en ligne des modules e-learning et sous condition
de présence aux Webinars de synthèse et aux ateliers de simulation.
Validation possible sur 1 ou 2 ans.

● Dr Nicholas HEMING - Médecine Intensive Réanimation, Garches
● Dr David CORTIER - Réanimation polyvalente, Hôpital Foch
● Dr Richard GALLIOT - Réanimation Polyvalente, Hôpital Foch
● Dr Guillaume TACHON – Réanimation polyvalente, Hôpital Foch
● Pr Antoine VIEILLARD-BARON - Médecine Intensive Réanimation, CHU Ambroise Paré
● Pr Pierre MOINE - Médecine Intensive Réanimation, Garches
● Dr Mathilde NEUVILLE - Réanimation polyvalente, Hôpital Foch
● Madame Céline SORZIO - CIS
● Dr Benjamin ZUBER – Réanimation polyvalente, Hôpital Foch

