DIU Maintien et perfectionnement des
compétences en anesthésie-réanimation
obstétricale
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Admission
Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@nditOnLine

OBJECTIFS
Permettre aux anesthésistes-réanimateurs de mettre à jour
leurs connaissances théoriques et pratiques nécessaires à
la pratique de l’anesthésie obstétricale, et permettre ainsi le
maintien et le perfectionnement de leurs compétences dans ce
domaine.

Programme
ORGANISATION
Aspects réglementaires en périnatalité / Morbi-mortalité
maternelle / Physiologie / Physiopathologie
Pharmacologie des agents anesthésiques / anesthésie de la
femme enceinte
Analgésie obstétricale
Comorbidités et grossesse

Cette formation s'adresse aux : Médecins anesthésistes
réanimateurs ; Internes des hôpitaux ; Résidents en formation à
titre étranger ; Infirmiers anesthésistes diplômés d’état.

Droits de scolarité
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil # Pour toute
personne bénéficiant d’une prise en charge totale ou partielle
(hors Pôle Emploi) : 1300 € # Pour les demandeurs d’emploi
bénéficiant d’une prise en charge totale ou partielle Pôle
Emploi : 910 € # Pour toute personne finançant seule sa
formation : 910 € #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 :650 € (justificatif à déposer dans
CanditOnLine) # Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 650 € (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) #FRAIS DE
DOSSIER* : 300 € *Les tarifs des frais de formation et des frais
de dossier sont sous réserve de modification par les instances
de l’Université

Anesthésie - Réanimation obstétricale
Ateliers pratiques, simulation, cas cliniques
KEITA MEYER

En bref

Différents outils seront proposés pour partager des ressources
et des informations.

Composante(s) de la formation
UFR de Médecine

Niveau d'études visé
BAC +5

Modalité(s) de formation
·
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Formation continue

Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle délivrée tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 12 mai 2020

Validation des Acquis de l'Expérience
Oui

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle délivrée tous les 5 ans.

