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DU SOINS INFIRMIERS EN RÉANIMATION, SALLE DE SURVEILLANCE POST INTERVENTIONNELLE ET
URGENCES

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Mention : DU Soins infirmiers spécifiques aux patients adultes en réanimation – Salle de surveillance post-opérationnelle et urgences
Nature de la formation : Diplôme
Composante :
UFR de santé, médecine et biologie humaine
Public cible :
* Salarié - Profession libérale
* Étudiant
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

Les infirmiers (ères) diplômés d’état bénéficient d’une formation généraliste en soins infirmiers.
L’exercice professionnel dans les services de réanimation et apparentés, requiert un haut niveau
de maîtrise des compétences infirmières et l’acquisition de compétences spécifiques. Ce diplôme
universitaire répond à ce double objectif. Par ailleurs, une mission sénatoriale évalue actuellement le
besoin de créer une nouvelles spécialité infirmière dédiée à l’exercice aux urgences.

Objectifs

L’objectif de la formation consiste en l’intégration par l’étudiant de connaissances théoriques en soins
infirmiers spécifiques à l’exercice en réanimation, en salle de surveillance post-interventionnelle, en
surveillance continue et aux urgences afin qu’il acquière un haut niveau de maîtrise des compétences
infirmières requises dans ces domaines.

Plus spécifiquement :

- Mettre en œuvre un raisonnement clinique expert dans les situations de soins complexes approchées
de manière globale et systémique

- Adopter une pratique fondée sur les données probantes afin d’optimiser la pertinence et l’efficacité des
décisions cliniques

- Identifier la contribution infirmière spécifique apportée aux patients accueillis en réanimation/aux
urgences/en SSPI ainsi qu’à leurs proches

- Développer une approche collaborative des situations de soins

- Adopter une posture réflexive afin de conforter ses compétences et d’en acquérir de nouvelles

- Contribuer aux démarches d’amélioration continue de la qualité de soins et de gestion des risques des
unités/pôles dans lesquels il exerce.

Organisation

Les cours ont lieu le lundi de 9 heures à 17 heures soit 7 heures de cours par jour soit 21 jours sur
l’année universitaire.

17 modules théoriques : 20 journées

1 atelier : 1 journée

 

EN BREF

Durée : 1 an

Rythme de la formation : Cours en
semaine (journée)

Langue d'enseignement : Français

INFOS PRATIQUES

Candidature :
Du 1 avril 2018 au 1 septembre 2018

Début de la formation :
15 octobre 2018

Lieu(x) de la formation :
Bobigny

EN SAVOIR +

Sites web :
Site internet du DU Soins infirmiers en
réanimation, salle de surveillance post
interventionnelle et urgences

http://www-smbh.univ-paris13.fr/formations/du-diu/74-specialites-chirurgicales-anesthesie-reanimation/442-soins-infirmiers-en-reanimation-salle-de-surveillancepost-interventionnelle-et-urgences.html
http://www-smbh.univ-paris13.fr/formations/du-diu/74-specialites-chirurgicales-anesthesie-reanimation/442-soins-infirmiers-en-reanimation-salle-de-surveillancepost-interventionnelle-et-urgences.html
http://www-smbh.univ-paris13.fr/formations/du-diu/74-specialites-chirurgicales-anesthesie-reanimation/442-soins-infirmiers-en-reanimation-salle-de-surveillancepost-interventionnelle-et-urgences.html
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Institut de Formation Inter-hospitalier Théodore Simon (IFITS),

19, avenue Maison Blanche – 93331 Neuilly sur Marne (Nouvel accès)

 

Dates des cours

15 octobre 2018

5 novembre 2018

12 novembre 2018

19 novembre 2018

26 novembre 2018

3 décembre  2018

10 décembre  2018

17 décembre  2018

14 janvier 2019

21 janvier 2019

28 janvier 2019

4 février 2019

11 mars 2019

18 mars 2019

25 mars 2019

1er avril 2019

13 mai 2019

27 mai 2019

3 juin 2019

17 juin 2019

24 juin 2019

 

Contrôle des connaissances

* Épreuve écrite : la plupart des modules sont évalués sous forme de QCM – QROC
* Projet de réinvestissement en fin de formation

Deuxième session : programmée en septembre

La présence est obligatoire à tous les modules

Redoublement partiel possible : avec capitalisation des modules validés (considérés comme acquis)

Programme
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- DU soins infirmiers en réanimation

Conditions d'admission

Sur dossier

Niveau de diplôme requis : Bac + 3

Niveau de qualification : 1.

 

Sont autorisés à s'inscrire

Ouvert en priorité aux professionnels paramédicaux désirant acquérir des compétences spécifiques en
réanimation, salle de surveillance post-interventionnelles et urgences

* titulaires du Diplôme d’État infirmier ou autre profession paramédicale
* les personnes dont les titres sont reconnus équivalents par le président de l’Université Paris 13

après accord des directeurs de l’enseignement

 

Modalités de candidature

# CANDIDATEZ EN LIGNE :

https://candidature.univ-paris13.fr/WebCiell2/Candidature/indexCandidature.jsp

ATTENTION NOMBRE LIMITÉ DES INSCRIPTIONS ARRÊTÉ À 45

Inscription sur le site, validez vos informations puis imprimez votre dossier et renvoyez-le ainsi que les
pièces demandées.

- Date limite d’envoi du dossier de candidature : le 01/09/2018 inclus

Après acceptation de votre candidature, l’inscription définitive se fera en cliquant sur le lien qui vous sera
communiqué par mail.

Candidature

Du 1 avril 2018 au 1 septembre 2018

Droits de scolarité

Les droits d’usagers s'élèvent à 261.10 euros (tarif définitif en juillet de chaque année)

Le coût des droits d’usager est acquitté auprès de l’Université Paris lors de l’inscription administrative à
l’université.

•    Droits d’inscription pour l’année scolaire : 76 Euros
 
•    Coût de la formation en autofinancement : 1 061 Euros,
 
•    Coût de la formation pris en charge par l’employeur : 1 611 Euros.

Les droits d’inscription et les coûts de la formation sont acquittés auprès de l’Institut de Formation
Interhospitalier Théodore Simon de Neuilly sur Marne.

https://candidature.univ-paris13.fr/WebCiell2/Candidature/indexCandidature.jsp
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Contact(s) administratif(s)

Christophe BAILLARD
Responsable du DU Soins infirmiers en réanimation salle de surveillance post interventionnelle et
urgences
Contact(s) administratif(s)

Sophie Solves
renseignements sur la candidature
UFR Santé, Médecine, Biologie Humaine 74 rue Marcel Cachin
Pôle des DU/DIU en Santé - Bureau 249 (2ème étage - bât. SMBH)
93017 Bobigny
Tel. 01 48 38 89 93
formation-sante@univ-paris13.fr
 
Séverine LEFAIVRE
Secrétaire
3 avenue Jean Jaurès
93331 Neuilly sur Marne Cedex
Tel. 01 49 44 36 44
Fax. 01 49 44 36 01
s.lefaivre@ifits.fr
Contact(s) administratif(s)

Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
 
Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04
svap-cfc@univ-paris13.fr
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
 
Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

mailto:formation-sante@univ-paris13.fr
mailto:s.lefaivre@ifits.fr
mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:svap-cfc@univ-paris13.fr
mailto:orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr
http://www.scuio.univ-paris13.fr
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/
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DU soins infirmiers en réanimation

Programme

Formation théorique

Fonction circulatoire

Fonction respiratoire

Fonction rénale

Nutrition

Fonction gastro-hépatologie

Atteintes neurologiques

Polytraumatologie, mort encéphalique, transplantation d'organes

Infectieux

Médicaments

Produits sanguins

Surveillance postopératoire à court terme

Lutte contre la douleur

Urgences

Problèmes professionnels

Chocs

La recherche au service de la pratique et aborder les questions éthiques

Formation pratique (Ateliers)

Epuration extra-rénale

Ventilation invasive et non invasive

Réanimation cardiorespiratoire

Dispositif de perfusion et transfusion

Monitorage cardiovasculaire invasif et non invasif


