FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

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

DU – URGENCES AVC
 Durée de la formation : 210 heures
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Faculté de médecine – Site Pitié-Salpêtrière
 Tarif : Voir ci-dessous

Modalité : E-Learning Mixte

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : 600 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 1 240 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 1 740 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS

INFORMATIONS

Faciliter la prise en charge aiguë des AVC, en créant un socle commun de
connaissances.
Optimisation des connaissances de la prise en charge des patients victimes
d’accident vasculaire cérébral à la phase aiguë.
Appréciation clinique des patients et maîtrise des scores cliniques.
Bases de lecture de l’imagerie cérébrale, stratégies et modalités
thérapeutiques.
Reconnaître les patients susceptibles de bénéﬁcier d’une thrombolyse et/ou
thrombectomie.
Connaître les pièges diagnostiques.
Maîtriser les outils de Télémédecine.
Régulation des AVC et intégration dans les ﬁlières de soins organisées.
Prise en charge des AVC graves et du sujet âgé.

Responsables :

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Médecins urgentistes (pré hospitaliers et hospitaliers), neurologues généraux,
cardiologues, gériatres, anesthésistes réanimateurs et radiologues.

PROGRAMME
La révolution neuro-vasculaire : des premiers pas de la thrombolyse à une
organisation des soins en ﬁlières.
Principe d’un examen neurologique en urgence : simple, rapide et eﬃcace.
L’imagerie cérébrale en urgence : ce qu’il faut connaitre.
Prise en charge de l’accident ischémique constitué en phase aiguë.
Indication thrombolyse et thrombectomie. Cas particuliers des patients sous
anticoagulants. Autres traitements anti-thrombotiques en dehors de la
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Pr Yves Samson
Pr Sandrine Deltour
Dr Erwan Debuc
Pr Bruno Riou
Code faculté de médecine : 1X222X
Code Formation Continue : D397
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 :
Télécharger le dossier de prise en charge
ici
Formation Continue Santé
Pôle DU-DIU
Campus Pierre et Marie Curie
4 place Jussieu – BC152075252
Paris Cedex 05
Tél. : 01 44 27 82 47 (49 ou 45)
fcmedecine@sorbonne-universite.fr
Session 1 DU 07/01/2022 AU 08/01/2022
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revascularisation.
L’Accident Ischémique Transitoire : un syndrome de menace à savoir
prendre en charge.
Physiopathologie de l’ischémie cérébrale et étiologie des infarctus.
Savoir évaluer le pronostic des AVC.
Hémorragie cérébrale (hémorragie méningée incluse) : Étiologie et prise en
charge. Cas particuliers des hématomes sous anticoagulants.
AVC graves : Qui réanimer et pourquoi ?
AVC du sujet âgé.
AVC du réveil.
Les formes particulières d’AVC : Savoir y penser.
Eﬃcacité, sécurité des soins et accès. Télémédecine.

MÉTHODES
Durée de la formation sur une année :
105 h de cours théoriques (pour l’essentiel en e-learning), et
ateliers interactifs avec présentiel obligatoire.
60 h de formation théorique en e-learning comprenant 11
modules (cours théoriques, visualisation de vidéos de synthèse,
analyse de la littérature scientiﬁque).
45 h d’enseignement dans le cadre d’ateliers pratiques lors de 3
séminaires de 2 jours, répartis sur l’année, sur le site Pitié
Salpêtrière à Paris: mise en situation, ateliers cliniques (vidéos de
patients), radiologiques et cas cliniques interactifs.
Eﬀectif max : 50

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
La validation des acquis constitue le deuxième objectif des
séminaires « présentiels » qui sont obligatoires. Un émargement
lors des sessions du matin et de l’après-midi sera mis en place
pour chaque journée « présentielle ».
Chaque séminaire sera ﬁnalisé le deuxième jour par un examen
sous forme de QCM, de 1 h pour les deux premiers séminaires
(30% de la note ﬁnale pour chacun) et de 1 h 30 pour le dernier
séminaire (40 % de la note ﬁnale) et validant l’acquisition des
points essentiels sur la base des modules théoriques proposés
jusqu’alors.
Les étudiants ayant obtenu la moyenne (note de 10/20) sur
l’ensemble des trois examens et ayant validés leur participation
aux séminaires « présentiels » valideront le diplôme d’université.

POUR CANDIDATER
Envoyer un CV et une lettre de motivation :
Secrétariat du DU Urgences AVC :
jocelyne.jeanjean@aphp.fr
Tél : 01 42 16 18 54
ou sandrine.deltour@aphp.fr
Tél : 06 62 41 12 22

CALENDRIER
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Session 2 DU 01/04/2022 AU 02/04/2022
Session 3 DU 17/06/2022 AU 18/06/2022
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Durée de la formation : 210 heures
Rythme : un an
Les modules seront accessibles sur le site à raison d’un module tous les 15 jours.
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