
Diplôme inter-universitaire Urgences et soins 
intensifs cardiologiques

Présentation

Les candidatures 2020/2021 seront ouvertes du 1er avril 2020 au 30 juin 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 : 1 an
- Enseignement théorique : 105 heures sous forme de 8 séminaires de 3 demi-journées
- Enseignement pratique : Stage en USIC de niveau 1 de durée variable selon la formation initiale :
                * 6 mois pour les internes en DES de Cardiologie ou d’Anesthésie-Réanimation, et en DESC de Médecine 
d’Urgence ou de Réanimation Médicale
                * 1 mois pour les médecins titulaires de ces diplômes et déjà en exercice

Dates :
LYON                    22-23 octobre 2020
LYON                    19-20 novembre 2020
GRENOBLE         17-18 décembre 2020
GRENOBLE         21-22 janvier 2021
LYON                    25-26 février 2021
LYON                    25-26 mars 2021
GRENOBLE         29-30 avril 2021
GRENOBLE         27-28 mai 2021
Examen :
Écrit  : 25 juin 2021
Soutenance mémoire : septembre 2021

Tarifs Formation 2020/2021
Formation initiale :   609 €  (+ droits inter U)
Formation continue :   840 €

Contrôle des connaissances
La validation comprend quatre modalités :
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• un contrôle continu (QCM à chaque séminaire) (25% de la note)
• un examen écrit nal : 60 QCM + 2 cas cliniques rédactionnels (50% de la note)
• la soutenance orale d’un mémoire (25% de la note)
• une attestation de stage en USIC  (validée / non validée)

Une seule absence est autorisée sur les 8 séminaires. A partir de la seconde absence une note de 0 est donnée 
au contrôle continu du séminaire manquant. Plus de 3 absences entrainent une exclusion du DIU pour le cycle 
en cours.

Infos pratiques :

> Composante : UFR Médecine
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - La Tronche domaine de la Merci

Contacts

Responsable pédagogique
Pr. Gérald VANZETTO
Gvanzetto@chu-grenoble.fr
Contact administratif
Chantal BAFFERT
chantal.baert@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 38 38 83 45

Programme

Pour information programme 2019/2020:
Module 1 :

• Dénitions et évaluations  des syndromes d'insusance cardiaque aiguë (SICA) - Myocardiopathies et SICA 
- Outils du traitement

Module 2 :

• Arrêts cardiaques – Péricarde – Intoxications - Embolies pulmonaires

Module 3 :

• Insusances cardiaques droites – HTAP - Troubles du rythme et de la conduction - Situations critiques 
en rythmologie

Module 4 :

• Syndromes coronariens aigus - diagnostic, évaluation et traitement - SCA avec sus-décalage du segment 
ST - SCA sans sus-décalages de ST

Module 5 :
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• Endocardites infectieuses sur valves natives & prothétiques  - Pathologies valvulaires aigues - Syndromes 
aortiques aigus

Module 6 :

• Situations particulières en USIC  - Hémorragies et anémies - Gestes medico-techniques en USIC   - 
Prescription des médicaments en  USIC

Module 7 :

• Choc cardiogénique - Cœur et grossesse - Pathologies vasculaires aigues

Module 8 :

• Outils d'évaluation - Assurance qualité - Soins palliatifs -
• Limitation thérapeutique  - Ethique – Processus de deuil
• Le programme détaillé peut être obtenu auprès du Responsable(s)  pédagogique de chaque faculté
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