
DU Réanimation péri-opératoire en chirurgie 
digestive
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DUM281

Responsable pédagogique : Pr Emmanuel Weiss

Forme de l’enseignement : Hybride (en présentiel / 

distanciel synchrones)

� Pour vous inscrire, déposer votre candidature sur 

C@nditOnLine

OBJECTIFS

Perfectionner les connaissances des médecins 

anesthésistes réanimateurs, hépato-gastroentérologues, 

radiologues ou  chirurgiens digestifs  sur :

* les principes et modalités de l’optimisation péri-

opératoire en chirurgie digestive lourde

* la prise en charge des complications aiguës sévères 

post-opératoires en chirurgie digestive;

* la prise en charge des maladies digestives graves

Apporter une compétence centrée sur les maladies 

digestives graves issue d'une vision pluridisciplinaire  : 

l'anesthésie-réanimation, la chirurgie digestive, l'hépato-

gastroentérologie et la radiologie.

Apprendre à raisonner à partir de cas clinique tirés de la 

pratique quotidienne et de la littérature médicale ;

Inciter les médecins à approfondir certains thèmes d’intérêt 

personnel.

COMPÉTENCES VISÉES

A l'issue de la formation, l'apprenant est capable de :

* optimiser la prise en charge péri opératoire en 

chirurgie digestive lourde.

* prévenir, diagnostiquer et prendre en charge les 

complications post opératoires.

* prendre en charge les maladies digestives graves 

requérant une hospitalisation en soins critiques .

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DUM281

Volume horaire : 100 heures

Calendrier : du 15 novembre 2023 au 10 mai 2024 (dates 

susceptibles d'être modifiées)

Rythme : 7 modules répartis sur 5 sessions de 2 à 3 jours 

consécutifs (cf. calendrier)

Lieu(x) de la formation : Hôpital Beaujon, 100 boulevard du 

Général Leclerc 92110 Clichy

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

* Réanimation péri-opératoire en Chirurgie de 

l’œsophage
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* Réanimation péri-opératoire en Chirurgie 

hépatobiliaire

* Résections hépatiques

* Transplantation hépatique

* Réanimation péri-opératoire en Chirurgie Bariatrique

Traumatismes du foie

* Réanimation péri-opératoire des maladies 

pancréatiques

* Chirurgie du pancréas

* Pancréatites aiguës nécrosantes

* Réanimation péri-opératoire en Chirurgie du grêle, du 

côlon et du rectum

* Résections digestives

* Péritonites post-opératoires

* Maladies du foie au cours de la grossesse

* Ischémie mésentérique et Transplantation intestinale

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D'ENCADREMENT

Équipe pédagogique

Responsable pédagogique : Prof Emmanuel Weiss

Autres membres de l’équipe pédagogique : équipe du Prof 

Emmanuel Weiss

Ressources matérielles :

Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative, 

différents outils informatiques seront proposés pour 

permettre :

* d'échanger des fichiers, des données

* de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle de 

cours et des temps dédiés à la formation.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 

et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Admission
* Médecins anesthésistes réanimateurs

* Radiologues

* Chirurgiens digestifs ou gastro-entérologues

* Internes en anesthésie réanimation, chirurgie 

viscérale, radiologie

PRÉ-REQUIS

Aucun pré-requis nécessaire hormis les diplômes liés 

aux titres que doivent détenir les futur.e.s inscrit.e.s (cf. 

personnes autorisées à s'inscrire dans rubrique "Admission").

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle : 1495 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation :

1495 €

* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

* Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DU-

DIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut 

d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 748 € 

(justificatif à déposer dans CanditOnLine)

* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 748 € (certificat de scolarité universitaire 

justifiant votre inscription en Formation Initiale pour 

l’année universitaire en cours à un Diplôme National 

ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU - à déposer dans 

CanditOnLine)
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FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit(e) 

en Formation Initiale à Université de Paris pour l'année 

universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de dossier - 

certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine).

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont 

sous réserve de modification par les instances de l’Université.

Date de fin de candidature : 1 nov. 2023

Date de début de la formation : 15 nov. 2023

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes 

d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

TAUX DE RÉUSSITE

92, 9 %

Taux de réussite sur l’année de diplomation 2020-2021 

(nombre d’admis par rapport au nombre d’inscrits 

administratifs)

Contacts

Responsable(s) pédagogique(s)

Emmanuel Weiss

Secrétariat pédagogique

Iness HAJI
01 40 87 59 11

iness.haji@aphp.fr

Gestionnaire de formation continue

Dabhia Maati
01 57 27 74 37

dabhia.maati@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Capacité d'accueil
minimum : 3maximum : 25
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