Réa. Poly

Diplôme d’Université

Réanimation Polyvalente
Durée :

1 an + stage de 6 mois
Date et lieu des enseignements
magistraux:

le mardi de 9 h à 17 h
Faculté de Médecine
LILLE
Enseignements à distance :
Site Web spécifique avec travaux
personnels obligatoires encadrés
et évalués en continu
Droits d'inscription :

600 Euros individuel
1200 Euros titre FMC
300 Euros (internes)
Informations et Pré-inscriptions :

Lettre de motivation + CV
Pr. François FOURRIER
Serv. Réa. Polyvalente
Hôpital Roger Salengro
CHRU de Lille
59037 LILLE Cedex

Tél.: 03 20 44 64 45
Fax : 03 20 44 64 43
(Mme J. Smolinski-Dewasmes)
j-smolinski@chru-lille.fr
Renseignements et Inscriptions :

Département de FMC
Faculté de Médecine
Pôle Recherche
59045 LILLE Cedex
Tél. :
Fax :

03 20 62 68 65
03 20 62 34 84

nina.descoux@univ-lille2.fr
http://medecine.univ-lille2.fr/fmc
Le programme détaillé peut-être consulté
sur le site Web et sera envoyé sur simple
demande par le Département de FMC.

Directeur du diplôme
Professeur François FOURRIER

Objectif de l'enseignement
Cet enseignement est destiné aux Médecins, généralistes ou
spécialistes,
désireux
d’acquérir
ou
de
perfectionner leurs
connaissances en réanimation.

Conditions d'inscription
Les médecins et étudiants en Médecine à partir du 3ème cycle.

Organisation de l'enseignement
Le DURP comprend 150 heures d’enseignement et travaux personnels
encadrés correspondant à 5 ECTS.
Il est organisé en 4 parties :
1 ▪ Cours magistraux visant à l’acquisition des bases éthiques
physiopathologiques et organisationnelles nécessaires à l’exercice de la
réanimation
2 ▪ Enseignement à distance par items thématiques, avec travaux
personnels encadrés et évalués correspondant à 120 heures
d’enseignement et travail personnel.
3 ▪ Journées d’enseignement dirigé des principales techniques de
réanimation
4 ▪ Stage pratique dont la validation est accordée au terme d'un stage
de six mois à temps plein dans un service de réanimation agréé pour le
DESC de Réanimation et après avis du chef de service responsable.
L’équivalence du stage pratique est accordée :
- aux internes en cours de DES ou DIS ayant effectué au cours de leur internat
de spécialité, six mois de stage dans un service de Réanimation Médicale ou
Polyvalente agréé pour le DESC de Réanimation,
- aux praticiens hospitaliers temps plein et attachés (8 vacations) ayant exercé au
moins six mois dans un service de réanimation agréé pour le DESC de
Réanimation depuis moins de deux ans,
- aux faisant fonctions d'interne et internes de Médecine Générale à condition
qu’ils aient effectué six mois de stage dans un service universitaire de
Réanimation Médicale ou Polyvalente depuis moins de deux ans.

Evaluation des connaissances
- Evaluation continue à partir des travaux personnels encadrés
- Examen écrit comportant des épreuves rédactionnelles ou des cas
cliniques.
- Validation du stage pratique.

