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Renseignements
Pr G. Bernardin
Dépt de réanimation médicale
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151 rte de St Antoine
Ginestière 06202 Nice cedex 2
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gbernard@unice.fr

Conditions d’admissions
- Lettre de motivation incluant
le projet de stage, copie
du diplôme de Docteur en
Médecine, CV médical
- Entretien avec le responsable
local de la formation (avant le
1er Octobre)

Pré-inscription

unice.fr/faculte-de-medecine/
fmc/incription_et_tarifs

Organisation
Durée : 2 ans
Enseignement théorique : 160 h
Enseignement pratique : 30 h
Stage pratique 12 mois
Calendrier
2 séminaires régionaux de 5 jours
(février et juin) et 1 séminaire
régional de 2 jours (octobre)
Examen écrit : juin (à l’issue des
deux années d’enseignement
théorique et pratique)
Effectif
30 maximum

Formation
Initiale : oui
Continue : oui
À distance : non

Médecine intensive
Responsable scientifique : Pr

G. Bernardin

Universités associées : Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, Clermont-Ferrand, Marseille, Nice,
Montpellier

Objectifs
Regrouper dans un enseignement unique les approches physiopathologiques,
diagnostiques et thérapeutiques concernant des états pathologiques dont la sévérité
actuelle ou prévisible demande une prise en charge médicale rapide et intense afin de
prévenir ou de s’opposer à la mise en jeu du pronostic fonctionnel ou vital.
À l’issue de la formation, l’étudiant aura appréhendé l’ensemble des connaissances et
compétences utiles à la prise en charge des patients en situation critique hospitalisés en
unité de surveillance continue

Public concerné
• Docteur en médecine diplômé français ou étrangers (hors filière DES Anesthésie
- réanimation ou Médecine Intensive Réanimation) ayant pour projet professionnel
d’exercer en secteur de soins critiques (réanimation, surveillance continue)
L’inscription au DIU est soumise à l’acceptation du candidat pour la réalisation d’un stage
clinique de 1 an dans un service de réanimation (52 semaines sur des périodes continues
d'au moins 8 semaines). Ce stage doit comprendre au moins 6 mois de réanimation dans un
service agréé par l’Agence Régionale de Santé pour le DESC de Réanimation Médicale et/
ou le DES de Médecine Intensive Réanimation, le reste pouvant être effectué dans un autre
service de réanimation, une unité de surveillance continue (encadrée par la réanimation)
ou une unité de soins intensifs d’une spécialité d’organe (soins intensifs cardiologiques par
exemple)

Programme
• module cardio-circulatoire
• module respiratoire
• module infectieux
• module de gastro-entérologie
• module de nutrition
• module neurologique
• module psychiatrique
• module de néphrologie
• module pathologie de la coagulation
• module d'endocrinologie
• module de cancéro-hématologie
• module organisation et réglementation
• module d'enseignement pratique



Contrôle des connaissances
Examen écrit
Examen oral
Contôle de l'assiduité
Validation du stage clinique

