FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Domaine : Médecine - Thématique(s) : anesthésie
DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ (DU, DIU), EMBA, CQP

DIU – ANESTHÉSIE ET RÉANIMATION DU PATIENT ÂGÉ
Modalité : E-Learning Mixte

 Durée de la formation : 88 heures
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu :  Tarif : Voir ci-dessous

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : 640 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 1 100€
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 1 640 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS
L’objectif principal du DIU d’anesthésie réanimation du patient âgé est
d’enseigner les particularités de l’anesthésie et de la réanimation aux gériatres,
et d’enseigner les particularités de la personne âgée aux urgentistes,
anesthésistes et réanimateurs.
Cette formation, basée sur l’enseignement des données de la littérature et
l’expertise des intervenants, a également pour objectif de faciliter les
interactions entre les diﬀérentes spécialités et d’aborder les questions
éthiques propres à la prise en charge du patient âgé.

RESPONSABLE(S)
PÉDAGOGIQUE

Bertrand Guidet

Hélène Vallet

INFORMATIONS
Responsables :

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Le public concerné comprend des médecins diplômés, ayant terminé leurs
études médicales, et ayant à prendre en charge des patients âgés ou
souhaitant les prendre en charge dans une pratique future. Les médecins
hospitaliers, salariés et libéraux pourront s’inscrire. Les spécialités suivantes
seront privilégiées dans la délivrance de l’autorisation d’inscription : gériatrie,
médecins urgentistes, réanimateurs, anesthésistes, spécialistes d’organe,
impliqués dans la prise en charge de patients âgés dans un contexte aigu ou
périopératoire, ou de ﬁlières de soins transversales.
La sélection des étudiants admis à s’inscrire est faite sur dossier comportant le
curriculum vitae et une lettre de motivation du candidat, éventuellement
complété par des lettres de soutien des autorités de tutelles de l’étudiant (chef
de service, directeur d’hôpital, etc…) soulignant l’intérêt de la formation.

PROGRAMME
La formation est eﬀectuée au cours d’une même année universitaire.
La formation comprend 80 heures de cours théoriques (1h de cours magistral
équivalent à 20min en e-learning) dont 6 classes virtuelles de 2h et une
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Pr Bertrand Guidet,
Dr Hélène Vallet
Code faculté de médecine : 1X230X
Code Formation Continue : D476
Université partenaire : Bordeaux
Inscription administrative
Si candidature acceptée :
Faculté de Médecine Sorbonne Université
Les Cordeliers, 15 rue de l’école de
médecine
Esc.. H – RDC – 75006 Paris
medecine-dfs-scol3@sorbonneuniversite.fr
Permanence téléphonique : 01 71 11 96 27
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à
11h30
Ouvert au public :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h à 16h
Pour une prise en charge employeur ou
organisme ﬁnanceur :
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journée présentielle de rencontre avec les experts (8h), soit 88h au total.
Trois modules sont organisés chaque année, chacun réparti en 4 à 5 sessions.
L’étudiant dispose d’un accès de 15 jours aux cours de chaque session sur la
plate-forme d’e-learning. L’enseignement se répartit en modules de 4 à 5
sessions chacune (soit 14 sessions au total) disponibles tous les 15 jours :
Novembre : Module 1 : session 1 et 2
Décembre : Module 1 : session 3 et 4
Janvier : Module1 : session 5: classes virtuelles et examen ; Module 2 : session
6
Février : Module 2 : session 7 et 8
Mars : Module 2 : session 9 ; session 10: classes virtuelles et examen
Avril : Module 3 : session 11 et 12
Mai : Module 3 : session 13 ; session 14: classes virtuelles et examen
Juin : journée de rencontre avec les experts
Télécharger le programme 2021 2022

Télécharger le dossier de prise en charge
ici
Formation Continue Santé
Pôle DU-DIU
Campus Pierre et Marie Curie
4 place Jussieu – BC1520
75252 Paris Cedex 05
Tél. : 01 44 27 82 47 (49 ou 45)
fcmedecine@sorbonne-universite.fr
Session 1

DU 01/11/2021 AU 14/11/2021

Session 2

DU 17/01/2022 AU 17/01/2022

Session 3 DU 28/03/2022 AU 02/04/2022
Session 4

MÉTHODES
L’enseignement se déroulera sur la plateforme e-learning de la
faculté de Bordeaux (MAPI). La journée de rencontre avec les
experts se déroulera soit sur le site de la Faculté Pitié-Salpêtrière
(Sorbonne Université), soit sur le site de la faculté de Bordeaux.

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Il est organisé 3 sessions d’examens (1 par module).
Nature des épreuves :
La présence aux cours est obligatoire (connexion sur la
plateforme MAPI).
Le contrôle des connaissances fait appel à un contrôle continu (via
la plateforme) et à une épreuve écrite d’une durée d’une heure
(Questions à Réponses Ouvertes Courtes (QROC)) à la ﬁn de
chaque module.
Validation :
Pour être déclaré admis, le candidat doit avoir été assidu aux cours
et à la journée présentielle et doit obtenir la moyenne générale
(10/20 minimum) sur l’ensemble des 3 modules (chaque module
ayant un coeﬃcient égal à 1)
Dispositions prévues en cas d’échec :
Une séance de rattrapage est prévue si la moyenne obtenue des
3 modules est inférieure à 10. L’étudiant devra alors obtenir Au
moins 10/20 pour être admis
En cas d’échec, l’étudiant est autorisé à se réinscrire
ultérieurement et cela sans garder le bénéﬁce des éventuels
modules acquis.

POUR CANDIDATER
Envoyer un CV et une lettre de motivation :
Dr Hélène Vallet : helene.vallet@aphp.fr
Secrétariat pédagogique :
Claire ZASLAVSKY
Faculté de médecine Sorbonne Université
Bureau d’appui à la pédagogie (BAP)
Catherine Polidori – Chef de service
Site Pitié-Salpêtrière – Bureau 10
91 bd de l’Hôpital – 75013 Paris
Tél. : 01 40 77 81 37
claire.zaslavsky@sorbonne-universite.fr
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CALENDRIER

Durée de la formation : 88 heures
Rythme : 4 à 5 sessions tous les 15 jours

SESSION 1

SESSION 2
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du 01/11/2021
au 14/11/2021

Module 1 - Session 1

du 15/11/2021
au 28/11/2021

Module 1 - Session 2

du 29/11/2021
au 12/12/2021

Module 1 - Session 3

du 03/12/2021
au 02/01/2022

Module 1 - Session 4

04/01/2022

Classe virtuelle 2
Les ﬁlières g riatriques

du 05/01/2022
au 12/01/2022

Examen module 1 : ouvert du 05/01 au 12/01/2022

du 17/01/2022
au 17/01/2022

Module 2 - Session6

du 31/01/2022
au 13/02/2022

Module 2 - Session 7

15/02/2022

Classe virtuelle 3 : préet per opératoire

du 14/02/2022
au 27/02/2022

Module 2 - Session 8

du 28/02/2022
au 13/03/2022

Module 2 - Session 9

15/03/2022

Classe virtuelle 4 : post-op ratoire

du 16/03/2022
au 23/03/2022

Examen module 2
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SESSION 3

SESSION 4
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du 28/03/2022
au 02/04/2022

Module 3 - Session 11

19/04/2022

Classes virtuelles 5 : en réanimation

du 04/04/2022
au 24/04/2022

Module 3 - Session 12

du 25/04/2022
au 08/05/2022

Module 3 - Session 13

17/05/2022

Classe virtuelle 6 : post-réanimation

du 18/05/2022
au 25/05/2022

Examen module 3

17/06/2022

Journée "Meet The Expert"
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