Facultés de Médecine et de Pharmacie

Année 2018/2019

DIU SOINS INFIRMIERS EN REANIMATION
Responsable de la Formation :
Pr Philippe VIGNON
Mail : philippe.vignon@unilim.fr

Objectifs de la formation :
Répondre à un besoin de formation spécifique
des infirmières en réanimation. La formation
initiale des infirmières ne les prépare en effet
qu’incomplètement à prendre en charge des
Coordonnateur Pédagogique :
patients de réanimation. Il n’existe que peu de
Dr Thomas DAIX
Mail : thomas.daix@chu-limoges.fr
support théorique à cette formation.
Offrir un perfectionnement théorique et
Publics concernés :
pratique pour améliorer la prise en charge
Prioritairement destiné aux IDE travaillant en infirmière des patients de réanimation.
réanimation ou dans des soins intensifs L’originalité du diplôme est d’établir une prise
(neurochirurgie, chirurgie cardiothoracique et en charge multidisciplinaire en faisant appel à
vasculaire …)
des spécialistes de chaque domaine et
d’intégrer cet enseignement dans un cadre
Niveau des enseignements suivis : L
universitaire.
Effectif attendu : 30
MODALITES PRATIQUES
 Durée de la formation :
1 an
 Validation :
2 Sessions
 Localisation des enseignements :
Limoges et Tours
Inscription administrative :
Cf modalités sur site internet fac médecine :
http://www.medecine.unilim.fr/spip.php?rubrique12
1) Obtenir l’autorisation d’inscription en adressant CV
et lettre de motivation au responsable de la formation
2) Compléter le dossier d’inscription en juillet
téléchargeable sur le site internet de la Faculté de
Médecine de Limoges, Rubrique DU DIU
Contact : Scolarité 3ème Cycle – Bureau des DU DIU
Facultés de Médecine et de Pharmacie
2, rue du Docteur Marcland - 87025 LIMOGES Cedex
Tel : 05 55 43 59 82

Renseignements pédagogiques :
Auprès du secrétariat du responsable pédagogique :
Tel : 05.55.05.88.35
Mél : claire.azzam@chu-limoges.fr

Formation Continue :
Direction de la Formation Continue (DFC) - Site Condorcet
209, Bd de Vanteaux – 87000 LIMOGES
Tél : 05 87 50 68 50
Mél : dfc@unilim.fr
Ouvert le lundi 9h -12h15 ;
et du mardi au vendredi 9h -12h15 et 13h30-17h

TARIFS : Voir tableau récapitulatif sur site internet Fac

Programme :
10 modules répartis sur 7 séminaires de deux
jours
Universités associées :
Tours
Calendrier prévisionnel :
D’octobre à juin
Début des cours :
Octobre

