Fiche de pré inscription : retournez cette fiche à :
-Mme PLANCHENAULT - Secrétariat Anesthésie Réanimation
Pédiatrique – CHU 49933 ANGERS
FrPlanchenault@chu-angers.fr OU
-Mme TERCINET - Secrétariat Anesthésie Réanimation Chirurgicale CHU 44093 NANTES
sandrine.tercinet@chu-nantes.fr

Nom : …........…………………………..............
Nom de jeune fille :………..……………………
Prénom : …..…………………………………….

TARIFS
Droits spécifiques d’inscription au DU :
Individuel : 700 € Entreprise :900 €
+ les droits universitaires en vigueur
(178.57 € en 2010/2011)

Contacts

Date de naissance : ….………………..............
Fonction exercée : ……………………………..

Pr. Jean-Claude GRANRY

Service d’affectation : ………………………….

PU-PH - Pôle Anesthésie Réanimation
CHU Angers

…………………………………………..............
Tél. : ……………………………………………..

Pr Corinne LEJUS

Fax : ……………………………………………..

PU-PH - Pôle Anesthésie Réanimation
CHU Nantes

DIPLOME INTERUNIVERSITAIRE
de PERFECTIONNEMENT en
ANESTHESIE PEDIATRIQUE
2011 - 2012
La spécificité de la prise en charge
chirurgicale et anesthésique des enfants
est aujourd’hui reconnue et réglementée.
L’objectif général de cet enseignement
est de favoriser la formation continue des
médecins anesthésistes réanimateurs en
anesthésie pédiatrique, et de faciliter leur
pratique quotidienne.

Employeur : …………….……………………….
Adresse : ………………………………………..
Code postal : ……………………………………
Ville : ……………………………………………..
Avis obligatoire de l’employeur : ……..............
………………………………………………….…

Pr Eric WODEY
PU-PH - Pôle Anesthésie Réanimation
CHU Rennes
Pr Marc LAFFON
PU-PH – Pôle Anesthésie Réanimation
CHU Tours

………………………………………………….…
Joindre un CV et une lettre de motivation
SIGNATURE ET CACHET DE L’EMPLOYEUR

Secrétariat Anesthésie Réanimation Pédiatrique
CHU-ANGERS
Mme Françoise Planchenault

02.41.35.50.92
Fax 02.41.35.53.28
FrPlanchenault@chu-angers.fr
Secrétariat Anesthésie Réanimation Chirurgicale
CHU-NANTES
 02.40.08.30.05
Fax 02.40.08.46.82
sandrine.tercinet@chu-nantes.fr

C EN T R E
H O S P I T A L IE R
U N I V E RS IT A IR E D 'A N G E R S

OBJECTIF DU DIPLOME
L'objectif principal de ce DIU est de conforter
les connaissances en Anesthésie Pédiatrique
des médecins Anesthésistes Réanimateurs et
de les faire bénéficier de stages pratiques au
sein de centres spécialisés. Le Schéma
Régional d’Organisation Sanitaire définit
l’organisation de la chirurgie et de
l’anesthésie pédiatrique. Ces nouvelles
organisations obligent à une formalisation du
maintien des connaissances et des
compétences des médecins concernés. Un
cahier des charges élaboré par les Sociétés
Savantes
précise
les
connaissances
théoriques et pratiques exigées ainsi que les
critères définissant un centre de formation en
anesthésie pédiatrique.
Ce DIU correspond à un enseignement
standardisé au niveau de l’interrégion
dans le cadre de la mise en place de réseaux
d’anesthésie pédiatrique. Il a pour but
d’harmoniser les pratiques, de mutualiser les
protocoles, de permettre l’élaboration de
plans de formation et l’évaluation des
organisations et des pratiques.

STRUCTURE DE LA FORMATION
Un enseignement
obligatoires :

comprenant

6

modules

Module 1: Bases fondamentales (2 jours) - ANGERS

Module 5 : problèmes particuliers (2 jours) - RENNES

• Maintien des compétences en anesthésie pédiatrique
• Matériels et structures pour l’anesthésie pédiatrique
• Risques et anesthésie pédiatrique
• Physiologie et pharmacologie pédiatriques
• Systèmes anesthésiques et respirateurs d’anesthésie
• Monitorage en anesthésie pédiatrique

• Anesthésie ambulatoire en pédiatrie
• Intubation difficile
• Enfants cardiaque
• Enfant neurochirurgical
• Anesthésie et pathologies bronchopulmonaires
• Anesthésie et oncologie pédiatrique
• Anesthésie et maladies rares
• Arrêt circulatoire de l’enfant

Module 2 :

Module 6 : Séances de simulation (1 jour) - ANGERS

Particularités de l’anesthésie réanimation du
jeune enfant – douleur chez l’enfant (2 jours) - NANTES

• Physiologie fœtale et néonatale
• Prise en charge du nouveau-né pathologique
• Réanimation du nouveau-né en salle d’accouchement
• Anesthésie réanimation du nouveau-né
• Pathologies chirurgicales néonatales
• Douleur chez l’enfant
• ALR en anesthésie pédiatrique

Un stage pratique
Module 3 : Médecine périopératoire (2 jours) - RENNES

- d’une durée de 10 jours

• Consultations préanesthésiques
• Examens complémentaires préopératoires
• Abords vasculaires chez l’enfant
• Perfusion peropératoire, remplissage vasculaire, transfusion
• Contrôles des voies aériennes
• Antibioprophylaxie
• Allergie et anesthésie pédiatrique
• Nutrition périopératoire

- dans une structure d’Anesthésie pédiatrique

VALIDATION DU DIPLOME
− Validation de la présence à tous les
modules et au stage pratique (10 jours).
− Rédaction et soutenance d’un mémoire
− Examen oral sur dossier clinique
− Présentations devant un jury composé des
responsables de l’enseignement.

• Simulation et anesthésie pédiatrique
• Présentation du matériel
• 4 scénarios d’anesthésie pédiatrique sur mannequins haute fidélité
• Suivis de séances de débriefing

Module 4 :Pratique clinique quotidienne (2 jours) - NANTES
• Complications périopératoires
• Anesthésie et chirurgies digestive et urologique
• Anesthésie et orthopédie pédiatrique
• Anesthésie et cœlioscopie
• Anesthésie en ORL pédiatrique
• Enfants polytraumatisés
• Anesthésie hors bloc opératoire

- universitaire ou conventionnée
- validée par les enseignants du DIU

