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DIU CHIRURGIE AMBULATOIRE

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Diplôme interuniversitaire
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Mention : DIU Chirurgie Ambulatoire
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +5
Composante :
UFR de santé, médecine et biologie humaine
Public cible :
* Demandeur d’emploi
* Salarié - Profession libérale
Formation continue
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

En partenariat avec les Universités de Bordeaux et de Tours, le DIU de Chirurgie ambulatoire est ouvert
depuis 2017. Il correspond à la création d’un DIU national, parrainé par l’Association Française de
Chirurgie Ambulatoire (AFCA), dont Corinne Vons (responsable du DIU) a été la secrétaire générale
pendant 6 ans et en est la présidente depuis juin 2013.

Objectifs

L’objectif de cette formation est de donner à tous les acteurs impliqués dans la chirurgie ambulatoire
(médecin, personnel non médical, personnel administratif) les connaissances et les moyens
nécessaires pour créer, développer et évaluer une activité de chirurgie ambulatoire assurant qualité des
soins et sécurité des patients.

Compétences visées

1 . .    Avoir une connaissance globale de l’histoire de la chirurgie ambulatoire dans le monde et en
France
2 . .    Connaître la législation de la chirurgie ambulatoire en France
3 . .    Calculer le potentiel d’une unité de chirurgie ambulatoire et savoir se servir de l’outil

VISUCHIR
4 . .    Établir le chemin clinique des patients dans son établissement et son unité de chirurgie

ambulatoire
5 . .    Connaître les éléments de la prise en charge centrée sur le patient, à mettre en pratique en

chirurgie ambulatoire
6 . .    Avoir une vision transversale de la prise en charge des patients en chirurgie ambulatoire
7 . .    Connaître les nouveaux outils numériques d’organisation, d’évaluation et de suivi des patients
8 . .    Définir chaque étape et les objectifs de chaque étape du chemin clinique
9 . .    Avoir des notions sur la gestion des flux, en chirurgie ambulatoire
10 ..    Connaître les outils d’agencement architecturaux facilitant le développement de la chirurgie

ambulatoire
11 ..    Déterminer les étapes clés, les check listes pour chaque étape, les délais de et entre chaque

étape
12 ..    Élaborer la charte de fonctionnement de l’unité
13 ..    Piloter l’unité par le suivi des indicateurs de qualité
14 ..    Établir des réunions de RMM (Revue de Mortalité et de Morbidité)
15 ..    Connaître les caractéristiques de chaque spécialité chirurgicale, les notions de tarifications

en ambulatoire, les moyens d’informer et surtout d’éduquer les patients, les recommandations
existantes, les bénéfices démontrés pour le patient.
16 ..    Avoir des notions de recherche clinique et de statistique , qui serviront à la rédaction du

mémoire, mais aussi au pilotage d’une unité de chirurgie ambulatoire.

Organisation

Durée

Début des cours : Novembre

EN BREF

Durée : 1 an

Rythme de la formation : Cours en
semaine (journée)

INFOS PRATIQUES

Candidature :
Du 9 mai 2022 au 30 septembre 2022

PARTENARIATS

Etablissement(s) co-accrédité(s) :
Université Grenoble 1

Etablissement(s) partenaire(s) :
Universités de Bordeaux et de Tours

EN SAVOIR +

Sites web :
http://www-smbh.univ-paris13.fr

http://www-smbh.univ-paris13.fr/formations/du-diu
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Fin des cours : Juin
 
Volume horaire global : 88 heures

1 . .    Enseignement théorique : 74 heures
2 . .    Stage : 2 jours, équivalent 14 heures.

 

Dates des cours

3 séminaires de novembre à mai : dates communiquées ultérieurement.

 

Organisation

3 séminaires de 3 jours répartis sur l’année (obligatoires)

Lieux d’enseignement en présentiel : module 1 : Université Sorbonne Paris Nord (Campus de
Bobigny), module 2 : Université de de Tours ; module 3 : Université de Bordeaux (mise en place d’un
enseignement en distanciel en cas de crise sanitaire).

 

Programme

Il comprend 3 modules obligatoires :

* Module 1 : Chirurgie ambulatoire en France : les bases

   Comment en est-on arrivé là en France comparé à nos voisins du reste du monde ?

* Module 2 : Développer et organiser la chirurgie ambulatoire dans un établissement de
soins

   Montrer le rôle de chaque acteur pour le développement de la chirurgie ambulatoire

* Module 3 : Qualité des soins en chirurgie ambulatoire et son évaluation

   Comprendre l’exigence de la chirurgie ambulatoire, certification.

 

Responsables de l’enseignement et membres du comité scientifique :

Pr Corinne VONS – PU-PH - Responsable formation - Université Sorbonne Paris Nord (USPN)

Pr Karine MOUETTE GAULAIN – PU-PH - Université de Bordeaux

Pr Hubert LARDY – PU-PH - Université de Tours

Pr Francis REMERAND – PU-PH - Université de Tours

 

Équipe pédagogique :

Pr Corinne VONS – PU-PH - Responsable formation, USPN, Chirurgie digestive, CHU

Pr Karine MOUETTE GAULAIN – PU-PH - Département d’Anesthésie-Réanimation (DAR) - Université
de Bordeaux

Pr Hubert LARDY – PU-PH - Chirurgie infantile, CHU - Université de Tours

Pr Francis REMERAND – PU-PH - Département d’Anesthésie-Réanimation, CHU - Université de Tours
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Pr Noël HUTEN – PU-PH - Chirurgie digestive, CHU - Université de Tours

Dr Gilles CUVELIER – PH - Chirurgien urologue - Hôpital de Quimper

Pr Christophe HULET – PU-PH – Chirurgien orthopédiste, CHU - Université de Caen

M. Jean Pascal PIERME - Directeur d’Établissement de santé - Paris

Mme Laurence BERNARD - Directrice d’Établissement de santé - CH d’Albertville

Dr Nadine RUAULT - Médecin - Département d’Anesthésie-Réanimation (DAR) - CHU de Lille

Dr Élisabeth GAERTNER - PH - Département d’Anesthésie-Réanimation (DAR), CH - Université de
Haute-Alsace,  Colmar

Dr François DRAVET - Chirurgien sénologue - ESPIC Nantes

Dr Gilles BONTEMPS – Directeur, CNAM - Paris

Pr LS AHO – PU-PH – Hygiéniste - CHU Dijon

(l’équipe pédagogique est susceptible d’évoluer en cours d’année).

Stage

Obligatoire (2 jours)

Stages et projets tutorés

Un stage de 2 jours sera effectué dans une unité de chirurgie ambulatoire agréée par l’AFCA et
distincte de celle du lieu habituel d’exercice

JAB : présence aux Journées Nationales de Chirurgie Ambulatoire.

Contrôle des connaissances

Mémoire

Réalisation d’un travail de recherche clinique qui donnera lieu à la rédaction d’un mémoire avec
soutenance orale.

Contrôle des connaissances 

1 . .    Examen écrit : la présence aux enseignements est obligatoire (les absences excédant 1/3 du
nombre de journées d’enseignement, soit 3 jours, seront considérées comme éliminatoires, après
avis du comité scientifique)
2 . .    Soutenance de mémoire lors de l’examen final (présentation d’un diaporama)
3 . .    Validation d’un stage d’immersion de 2 jours dans une UCA

 

Pour valider le DIU Chirurgie ambulatoire, les stagiaires doivent obtenir une note # à 10/20 (écrit +
stage). Il n’y a pas de session de rattrapage.

 

Validation

Diplôme Inter-Universitaire de Chirurgie ambulatoire.

Conditions d'admission

Conditions d’admission 



26/05/2023 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Page 4 / 6

1 . .    Médecins chirurgiens et anesthésistes
2 . .    Personnel soignant médical : Aides-Soignants (AS), Infirmiers Diplômés d’État (IDE),

Infirmiers Anesthésistes Diplômés d’État (IADE), Infirmiers de Bloc Opératoire Diplômés d’État
(IBODE)
3 . .    Cadres de santé
4 . .    Personnel de direction, personnel des Départements d’Information Médicale (DIM),

gestionnaire de risque

 

L’autorisation d’inscription est accordée sur dossier par le conseil scientifique du DIU.

Sont autorisés à s'inscrire

1/ Médecins chirurgiens et anesthésistes

2/ Personnel soignant médical :

* Cadres de santé
* Infirmiers Diplômés d’Etat (IDE)
* Infirmiers Anesthésistes Diplômés d’Etat (IADE)
* Infirmiers de Bloc Opératoire Diplômés d’Etat (IBODE)

3/ sur dossier :

*          Aides-Soignants (AS)

4/ Personnel de direction, DIM, gestionnaire de risque

Modalités de candidature

Candidature 2022/2023

1 . .    Candidatez sur le site : https://ecandidat.univ-paris13.fr/ecandidat entre le 9 mai et le
30 septembre 2022

1 . .    Créez votre compte (attention : le logiciel de candidature n’est pas forcément compatible
avec les téléphones mobiles et les tablettes)
2 . .    Déposez vos pièces justificatives (au format PDF) : votre pièce d’identité en cours de

validité, le diplôme d’État justifiant le niveau d’accès à la formation souhaitée, CV, lettre de
motivation et copie de la carte vitale
3 . .    A joindre en complément :

  si vous êtes étudiant en LMD, interne ou faisant fonction d’interne dans une université : déposez le
certificat de

   scolarité universitaire justifiant de votre inscription pour l’année universitaire en cours à un diplôme
national ou à

   un diplôme d’État (hors DU-DIU)

1 . .    Validez vos informations
2 . .    Après acceptation de votre candidature par le comité scientifique du DIU, un lien vous sera

communiqué par mail afin de finaliser votre inscription administrative universitaire (attention : la
candidature et l’inscription sont 2 étapes différentes)
3 . .    Un contrat de formation professionnelle sera établi dès votre inscription administrative.

Candidature

Du 9 mai 2022 au 30 septembre 2022

Droits de scolarité

Coûts de la formation 2022/2023 (frais de formation + droits d’usager)

https://ecandidat.univ-paris13.fr/ecandidat
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1 .Frais de formation en fonction de votre statut :

 

Statut Tarif préférentiel

Si vousêtes inscrit en formation initiale pour
l’année en cours, avec le statut étudiant

(certificat de scolarité ou attestation
équivalente à joindre au dossier)

390 €

Si vous êtesdiplômé depuis moins de
2 ans dans le cadre de votre formation
initiale (diplômes délivrés au titre de l’année
universitaire 2020-21 ou 2021-22)

(copie du diplôme ou attestation de réussite
à joindre au dossier)

390 €

 

Statut (possibilité de prise en charge
employeur/organisme financeur)

Tarif formation continue

Si vous êtes médecin libéral/salarié,
personnel hospitalier, salarié dans une
entreprise… en reprise d’études

1 300 €

Si vous êtesdiplômé de la formation initiale
depuis 2 ans et plus

1 300 €

(les DU-DIU ne sont pas inscrits au RNCP, Registre National des Certifications, et ne sont pas
éligibles au CPF)

 

 

Droits d’usagers : 243 € (droits de niveau Master définis par arrêté ministériel, définitifs en juillet de
chaque année).

Frais de formation (en euros)

1300.0

Insertion professionnelle

Assurer, développer, piloter :

1 . .    Une activité de soin et d’encadrement d’une unité de chirurgie et d’anesthésie ambulatoires
(médecins et cadres coordinateurs)
2 . .    Une activité chirurgicale ou anesthésique avec un développement ambulatoire.

Contact(s) administratif(s)

Corinne VONS
Responsable du DIU Procédures en chirurgie ambulatoire et anesthésie ambulatoire
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Contact(s) administratif(s)

Hind ANIB
Tel. 01 48 38 84 18
sec1-sante@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04
svap-cfc@univ-paris13.fr
 
Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de Bobigny)
Tel. 01 48 38 88 38
orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr
Site Internet VOIE

mailto:sec1-sante@univ-paris13.fr
mailto:svap-cfc@univ-paris13.fr
mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr
http://www.scuio.univ-paris13.fr

