Médecine
Imagerie

Initiation à l’échographie en situation aigüe
Avertissement
Cette formation diplômante (DU ) peut entrer dans le cadre :
- de la formation initiale : les étudiants, internes en cours de formation initiale : tarif T0
- de la formation continue : les personnes engagées dans la vie professionnelle
- s’inscrivant à titre individuel : tarif TA
- prises en charge par l’employeur : tarif T1
Responsables : Pr Maury, Dr Monnier Cholley, Dr Galbois

Public et prérequis

Organisation

Internes inscrits en DES de la filière médicale (dont l’anesthésie,
les urgences et la médecine générale), ou chirurgicaux mais
aussi les urgentistes, réanimateurs, anesthésistes, médecin
désireux d’acquérir les bases de l’ultrasonographie.

L’enseignement se déroule sur une année.
un volume horaire global de 72 heures regroupées en 8 modules.
Une dernière journée d’une durée de 7 heures est consacrée aux
révisions. Un module par mois de novembre à juin.
Capacité d’accueil : 30 places

Objectifs
Dispenser une initiation à l’échographie mixte à la fois théorique et
pratique.

Calendrier

Contenus

Module 1 : 25/10/2013: Module 2: 29/11/2013
Module 3 : 13/12/2013; Module 4 : 31/01/2014
Module 5 : 14/02/2014; Module 6 : 28/03/2014
Module 7 : 11/04/2014, Module 8 : 16/05/2014
Révisions : 23/05/2014

8 modules d’une journée 9h0012h30.13h30-18h00.
Exposés pendant la matinée. Ateliers pratiques l’après midi
•

Contrôle des connaissances

Principe des ultrasons. Atelier de prise en main

•

Hémodynamique 1. Atelier

•

Hémodynamique 2. Atelier

•

Vasculaire. Atelier

•

Echographie abdominale. Atelier

•

Echographie thoracique extra cardiaque. Atelier

•

Echographie génito-urinaire. Atelier

•

Doppler trans-crânien. Nerf optique Atelier

La présence aux cours est obligatoire et seuls les inscrits ayant
assisté à tous les cours peuvent obtenir le diplôme.
Le diplôme est validé en dehors de l’assiduité, par la validation
d’un curriculum lors de la partie pratique de chaque module et par
la validation de la séance de révisions.

Validation
Diplôme d’université

Tarif
Droits universitaires : 259.10 €
Droits d’enseignement :

T0 : 450 €
TA : 750 €
T1 : 1350 €

.

Inscription Pédagogique

Inscription administrative (T0 – TA – T1)

Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription
administrative et renseignements pédagogiques

Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 0---)

« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris

Tél. : 01 44.27.45.76/82 ou 94
Email : scolmed3@upmc.fr

Pr Maury - Dr Monnier-Cholley - Dr Galbois
Service de Réanimation Médicale, Radiologie
Hôpital Saint Antoine
184 rue du Fg Saint-Antoine - 75571 Paris Cedex 12
Tel : 01 49 28 23 22
Email : eric.maury@sat.aphp.fr

Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :

www.fmpmc.upmc.fr (Formations, Inscriptions)

Inscription préalable pour les prises en charge par l’employeur: (T1)
UPMC – Formation Continue www.fc.upmc.fr (Code D388)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. B – 4ème 75006 Paris
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@upmc.fr

--

