
Diplôme inter-universitaire Neuroréanimation

Présentation
Les candidatures 2023/2024 seront ouvertes du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023

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 : 1 an  80h
- cours théoriques + d’enseignement dirigé : travail de recherche personnelle et présentation de cas cliniques

Dates : A dénir
-          Session 1 :   janvier 2024
-          Session 2 : mars 2024
-          Session 3 :  mai 2024
-          Écrit :  juin 2024
-          Oraux :  juin 2024
 Lieu :
Centre Hospitalier Lyon, Hôpital Neurologique Wertheimer – LYON-BRON

Tarifs Formation 2023/2024
Formation initiale :  710 €  (+ droits inter U)
Formation continue :  910 €

Objectifs :
Maîtriser les bases théoriques et pratiques nécessaires à la prise en charge des patients ayant une détresse 
neurologique grave à leur admission ou au cours de leur séjour en réanimation.
Permettre une formation complémentaire des diérents spécialistes (anesthésiste-réanimateur, réanimateur, 
urgentiste, et tout spécialiste concerné) confrontés à cette prise en charge pour que les diérents acteurs de 
l’équipe multidisciplinaire partagent un socle commun de connaissances.

Infos pratiques :

> Composante : UFR Médecine
> Durée : 1 an
> 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 03 mai 2023



Contacts

Responsable pédagogique
Pr. Jean-François PAYEN - Grenoble
Secrétariat pédagogique : cbuisson1@chu-grenoble.fr
Tel. 04 76 76 92 88
Fax. 04 76 76 51 83

Dr. Gérard Audibert - Nancy

Pr. Anne-Claire Lukaszewicz - Lyon
Contact administratif
GUILMET Crystal
crystal.guilmet@univ-grenoble-alpes.fr

Programme

Pour information programme 2022/2023:

• Physiopathologie cérébrale
• Anatomie et Imagerie cérébrale
• Electrophysiologie
• Examen et surveillance du patient cérébro-lésé
• Principes thérapeutiques en neuroréanimation
• Accident vasculaire cérébral
• Pathologie traumatique cérébrale et médullaire
• Infections neuroméningées graves, Etat de mal épileptique, Complications postopératoires en 

neurochirurgie
• Neuropathies périphériques, Mort encéphalique, Ethique en neuroréanimation

Cet enseignement est créé sur une base commune, sous l’égide de l’association de neuroanesthésie 
réanimation de langue française (ANARLF)
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