
DU Médecine péri-opératoire, de réhabilitation 
précoce et de chirurgie ambulatoire
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DUB591

Responsables de l'enseignement : Drs Pascal Alfonsi, 

Hervé Baumert, et Prs Dominique Fletcher, Marc Samama et 

Matthieu Zuber

Forme de l'enseignement : en présentiel

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

OBJECTIFS

* Mettre en œuvre les compétences transversales 

nécessaires à une préparation optimale de l’opéré

* Comprendre les principes physiologiques, 

métaboliques et hormonaux de la réhabilitation précoce

* Etre en mesure d'organiser un parcours de soins en 

chirurgie ambulatoire

* Etre en mesure d’organiser un protocole de 

réhabilitation précoce, dans son Établissement de Santé

* Coordonner le retour à domicile avec le médecin 

référent, ou dans une structure d’aval, en s’assurant de 

la continuité des soins et de la mise en œuvre du plan 

personnalisé de soins

COMPÉTENCES VISÉES

A l’issue de la formation les stagiaires sont capables de :

* Connaître et évaluer les principales pathologies 

médicales en préopératoire

* Diagnostiquer et traiter les principales complications 

postopératoires

* Dépister et traiter les carences en préopératoire

* Connaître l'impact du stress chirurgical

* Etablir des programmes de pré-habilitation et de 

réhabilitation améliorée après chirurgie

* Appréhender les techniques de conduite de 

changement

* Découvrir les enjeux économiques de la RAAC et de 

la chirurgie ambulatoire

*  Connaître les principales étapes des parcours de 

soins chirurgicaux (Ambulatoire et RAAC)

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DUB591

Calendrier  : Décembre à juin

Rythme : 6 modules de 2 jours. Chaque module est espacé 

d'environ 1 mois

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Module 1 (3 jours) : Médecine péri-opératoire. 

L’évaluation préopératoire
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* Évaluation préopératoire nutritionnelle, cardiaque, 

respiratoire, endocrinienne, sujet âgé, sujet obèse, 

insuffisant rénal, femme enceinte, patient diabétique, 

myasthénique, etc.

* Gestion périopératoire des anticoagulants, anti-

agrégants et autres traitements chroniques (anti-

épileptiques, cardio-vasculaires, etc.)

* Prévention des complications infectieuses

Module 2 (2 jours) : Réhabilitation améliorée après 

chirurgie. Les principes et les enjeux de santé publique

* Principes de la pré-habilitation et de la réhabilitation 

améliorée

* Enjeux organisationnels et de santé publique - 

Recommandations des tutelles

* Principes de l’anesthésie et de la chirurgie pour la 

réhabilitation améliorée (1)

Module 3 (2 jours) : Réhabilitation améliorée après 

chirurgie. Les principes et les enjeux de santé publique

* Principes de l’anesthésie et de la chirurgie pour la 

réhabilitation améliorée (2)

* Programmes de réhabilitation améliorée pour les 

principales spécialités chirurgicales

* Règles d’élaboration d’un chemin clinique

Module 4 (2 jours) : Chirurgie ambulatoire

* Enjeux de santé publique de la chirurgie ambulatoire- 

Recommandations des tutelles

* Recommandations des sociétés savantes pour la prise 

en charge

* Principes de l’anesthésie et de la chirurgie pour la 

chirurgie ambulatoire

Module 5 (2 jours) : Réhabilitation améliorée après 

chirurgie. Les principes et les enjeux de santé publique

* Règles d’élaboration d’un chemin clinique

* Retours d’expérience de chirurgie ambulatoire pour 

des indications innovantes

Module 6 (3 jours) : Médecine péri-opératoire. 

Complications postopératoires. Organisation de la 

sortie. TD de simulation

* Dépistage précoce et traitement des complications 

postopératoires

* Diagnostic et traitement des infections postopératoires

±

* Organisation de la sortie de l’hôpital

* TD de simulation sur une plate-forme dédiée (1 

journée)

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D'ENCADREMENT

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 

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
* Titulaires du diplôme français de Docteur en 

Médecine, ou d’un diplôme européen équivalent,

* Étudiants inscrits ou titulaires d’un DES d’Anesthésie-

Réanimation, ou d’autres spécialités médicales

* Étudiants inscrits ou titulaires d’un DESC de 

spécialités chirurgicales

Note : Les candidatures de titulaires de diplômes étrangers 

équivalents seront retenues après autorisation écrite 

d’inscription de la part de l’enseignant responsable du 

diplôme.

PRÉ-REQUIS
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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 : 1500 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation :

1500 €

* 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 : 1020 €

(justificatif à déposer dans CanditOnLine)

* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 700 € (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 €

(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.

� Cliquez ici pour lire les Conditions Générales de vente

/ Outils de l’adulte en Formation Continue / Documents 

institutionnels / CGV hors VAE

Date de début de candidature : 1 juil. 2023

Date de fin de candidature : 25 nov. 2023

Date de début de la formation : 11 déc. 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

100 %

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)

Pascal Alfonsi
anesthesie@hpsj.fr

Pôle Formation Continue Universitaire

Emilie Viguier
emilie.viguier@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation

· Formation continue
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