DIU Chirurgie des cardiopathies congénitales
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Présentation
Référence
formation
(à
correspondance) : DIA381

rappeler

dans

tout

Responsable de l'enseignement : Pr Olivier Raisky
Forme de l'enseignement : en présentiel
Universités partenaires : Bordeaux, Marseille et Lyon
� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@nditOnLine

OBJECTIFS
*

Enseignement de la chirurgie cardiaque pédiatrique et

des cardiopathies congénitales
* Analyse des indications opératoires, des tactiques
et techniques chirurgicales (incluant l'anesthésie, la
circulation extra corporelle et la réanimation)
* Analyse des résultats

Programme
ORGANISATION
Référence formation : DIA381
Calendrier : Janvier à mai
Rythme :
Lieu :

* Accueil - généralités - présentation des modules, du
mode de travail et de l’examen de fin d’études - données
statistiques - données géographiques et sociales
* Diagnostic des cardiopathies congénitales
* Clinique, échocardiographie
* Cathétérisme diagnostique, IRM et scanner indications et tactiques chirurgicales : discussions et
décisions : le classement des cardiopathies
* Anesthésie
* Réanimation
* CEC et assistances
* Génétique - étiologie des CC
* Fermeture de CIA, CIV, CAV, fistules aorto
pulmonaires
* Cure de la Tétralogie de Fallot
* Traitement des APSO
* Anatomoses systémo-pulmonaires
* CA - COA - les thoracotomies , les drainages
* Senning et Mustard
* Rastelli et REV
* Lésions coronaires congénitales
* TAC- les prothèses tubulaires
* RVPAT
* RVPAP, Cimeterre, coeur Triatrial
* Switch
* Interruption Arche Aortique - hypo VG
* Chirurgie de la valve mitrale et remplacements
valvulaires
* Fontan et Cavo pulmonaire
* Chirurgie de voie d’éjection du VG : Ross, Komo,...
* Redux et chirurgie congénitale adulte
* Chirurgie de la Transpo corrigée
* Ebstein, Kawasaki, tumeur cardiaque, ectopie
cardiaque
* Cathétérisme diadnostic et interventionnel
*

Transplantation cardiaque
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* Vidéo chirurgie - robots
* Anomalies des arcs- pectus excavatus - chirurgie de
l’arythmie
* Infections (olster, médiastinites) - la fermeture différée
du sternum
Chaque cours de 3 heures comportera :
* un rappel succinct de la clinique du diagnostic et des
indications
* un bon rappel anatomique avec schémas
* un descriptif détaillé de la technique avec ses
variantes
* si possible une projection filmée des temps essentiels
* la discussion des "pitfalls" et des résultats
MOYENS
PÉDAGOGIQUES
DENCADREMENT

ET

TECHNIQUES

Équipe pédagogique :
Ressources matérielles

*
*
*

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux
titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes
autorisées à s'inscrire dans la rubrique "Conditions
d’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 : 1300 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation :
1300 €
* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

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.

* Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DUDIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut
d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 910 €
(justificatif à déposer dans CanditOnLine)
* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 630 € (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)

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE
LA FORMATION 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
*

Cardio-pédiatres
Anesthésistes réanimateurs
Étrangers titulaires d'un diplôme équivalent

+
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)

Chirurgiens et chirurgiens cardiaques
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*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont
sous réserve de modification par les instances de l’Université.

Capacité d'accueil
85 étudiants / an

Date de début de candidature : 5 oct. 2020

Lieu de formation
Date de fin de candidature : 2 janv. 2021

Campus Saint Germain des Prés

Date de début de la formation : 11 janv. 2021

Et après ?
POURSUITE 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.

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)
Olivier Raisky
Secrétariat pédagogique
Marion Chassereau
marion.chassereau@aphp.fr

Pôle Formation Continue Universitaire
Pôle Formation Continue Universitaire, DU-DIU Médecine
01 76 53 46 30
inscription.dudiu.medecine@scfc.parisdescartes.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation
·

Formation continue
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