
Diplôme inter-universitaire Médecine intensive

Présentation

Les candidatures 2020/2021 seront ouvertes du 1er octobre 2020 au 15 novembre 2020

POUR CANDIDATER, SUIVEZ LES INDICATIONS CI-DESSOUS :
Veuillez vous connecter sur le lien "candidature"dans la rubrique "SUR LE WEB"    A droite de votre écran, en-
dessous de l'encadré "Contacts"

Durée : 2 ans
190 d’heures d’enseignement (par module de 1 semaine) soit 95 h par an

Dates :

• Module 1 à NICE du 8 au 12 février 2021 (Pr DELLAMONICA)
• Module 2 à CLERMONT-FERRAND du 17 au 21 mai 2021 (Pr SOUWEINE)

Tarifs Formation par an : 2020/2021
Formation initiale : 608,00 €  (+ droits inter U)
Formation continue :  903 €
Objectifs :
Regrouper dans un enseignement unique les approches physio-pathologiques, diagnostiques et 
thérapeutiques
Concernant des états pathologiques dont la sévérité actuelle ou prévisible à une échéance proche
Demandant une prise en charge médicale rapide, intense et poursuivie plusieurs heures
Pour prévenir ou s'opposer à des risques évolutifs mettant en jeu le pronostic fonctionnel ou vital.

Contrôle des connaissances
Écrit : épreuve de 3 heures, portant sur quatre questions rédactionnelles ou cas cliniques notés chacun sur 15
Oral : entretien avec au moins 2 membres de la Commission pédagogique inter-régionale,  noté sur 40
Mémoire : la soutenance du mémoire se fera au plus tôt au mois de juin à l'issue des 2 années d'enseignement 
théorique et pratique.

Infos pratiques :

> Composante : UFR Médecine
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 26 octobre 2020



Contacts

Responsable pédagogique
Pr. Jean-François TIMSIT

Pr. Carole SCHWEBEL
CSchwebel@chu-grenoble.fr
Contact administratif
Moreau Charly
Charly.Moreau@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 38 38 83 43

Programme

Pour information programme :
1/ Cardio-circulatoires : 20H
2/ Aections respiratoires : 18H
3/ Infections : 25H
4/ Gastro-entérologie : 15H
5/ Nutrition : 10H
6/ Neurologie : 20H
7/ Psychiatrie : 11H
8/ Rénale : 8H
9/ Coagulation : 9H
10/ Endocrinologie : 5H
11/ Cancéro-Hématologie : 8H
12/ Organisation, réglementation : 11H
              
Enseignement pratique : 30H

• Interprétation à partir de cas cliniques des troubles hydro-électrolytiques           
• Interprétation à partir de cas cliniques des troubles acido-basiques                      
• Interprétations à partir de cas cliniques d'examens TDM thoraciques  
• Interprétations à partir de cas cliniques d'examens TDM crâniens
• Interprétations à partir de cas cliniques d'examens TDM abdominaux               
• Interprétations à partir de cas cliniques de l'ECG       
• Démonstrations de la réalisation et de l'interprétation d'échographie transthoracique
• Démonstrations de la réalisation et de l'interprétation de Doppler veineux
• Démonstrations de la réalisation et de l'interprétation d'échographie abdominale
• Conduite à tenir devant une hémorragie digestive à partir d'observations cliniques
• Mise en œuvre de la ventilation non-invasive
• Voie aérienne articielle : intubation, trachéotomie
• Pratique sur modèle bipulmonaire à mécanique variable de la ventilation mécanique.
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