
 

              

Diplôme InterUniversitaire  

« Techniques Ultrasoniques en Anesthésie 
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   2019 
 

Formation destinée aux médecins de nationalité 
française ou originaires d'un pays de l’Union Européenne 

ou hors UE, titulaires d'un diplôme de docteur en 

médecine, aux internes inscrits dès la 1ère année : au DES 

d’anesthésie-réanimation ou au DESC de réanimation 

médicale, au DES de médecine intensive-réa., au DES de 

médecine d’urgence ou à la Capacité de Médecine 

d’Urgence, par dérogation accordée individuellement, aux 

médecins spécialistes ou engagés dans une filière de 

spécialité, les médecins inscrits en DFMSA ou DFMS en 

anesthésie réanimation, réanimation médicale, médecine 

intensive-réanimation et médecine d’urgence. 

 

 Durée : Une année universitaire pour le 
module obligatoire et réinscription à la 
Faculté pour valider le 2ème module du 
DIU.   
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Dates en fonction des options choisies : 
Module 1 :  10-11–12 décembre 2018 
ET/OU 
Module 2 :  07-08-09 janvier 2019 
Module 3 :  01-02 avril 2019 (stage 
pratique)  ET/OU 
Module 4 : 13-14 mai 2019 
 

Module National sur Paris :  
Option CARDIO : 2 jours en 2019 
Option ALR : 2 jours en 2018-2019 
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Nombre de participants limité  
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Lieu : Villers les Nancy, Vandoeuvre les 
Nancy, Paris 
 

Date limite de dépôt de candidature : 
15 octobre 2018 
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Un Enseignement pratique axé sur : 
- animal (cochon anesthésié) 
- volontaires 

 

Le DIU est validé par un examen écrit, 
un examen oral et la tenue d’un carnet 
de stage des actes réalisés 
 
 

  Enseignement Théorique : 
 
- un module obligatoire de base : notions 

physiques de base, fonctionnalités et réglage 
des appareils, repérage des vaisseaux 
périphériques et intracrânien 

- un module obligatoire : selon l’option 
choisie , échographie cardiovasculaire  

-  OU anesthésie locorégionale  
- Exploration abdominale, vasculaire 
- Tronc commun national à Paris 
- des modules optionnels : (2 parmi 3)  

exploration thoracique, exploration 
abdominale, exploration intracrânienne. 
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 Coordonnateurs : 
 Pr Paul Michel MERTES 
 Pr Hervé BOUAZIZ  
 Pr Gérard AUDIBERT 
 Dr Marc FEISSEL 

 
Renseignements / Inscriptions : 

 

 Secrétariat d’Anesthésie Réanimation Chirurgicale 
    CHU de Nancy – Hôpital Central – 29 Av. du Mal  
    de Lattre de Tassigny – 54035 Nancy Cedex  

     � 03 83 85 14 03 – 03 83 85 15 31     
     � 03 83 85 85 59 
     � m.dumas@chru-nancy.fr  
   dar2central@chru-nancy.fr  

     
 

 

     Service d’Anesthésie     

       Réanimation  
     Chirurgicale Hôpital             

       Central - Nancy 


