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Objectifs du DU

1. Aucun diplôme universitaire ne s’adresse à
la chirurgie cardio vasculaire et
vasculaire périphérique actuellement. La
gestion de la circulation extra corporelle
(CEC) est confiée à des perfusionnistes formés
de façon empirique (sur le tas) or
cet acte est sous la responsabilité du
chirurgien qui doit superviser le bon
déroulement de l’intervention
2. Domaine de haute expertise nécessitant un
encadrement scientifique adéquat et
rigoureux
3. La circulation extra corporelle intéresse
également des spécialités non chirurgicales
tels que l’anesthésie réanimation et la
réanimation médicale avec des indications
comme la myocardite, les intoxications, les
noyades et de ce fait la gestion de cet
outil thérapeutique est confié à ces médecins
qui doivent en maitriser la technique.

Public cible

- Spécialiste en chirurgie cardio-vasculaire
- Spécialiste en chirurgie vasculaire
périphérique
- Spécialiste en anesthésie réanimation
- Spécialiste en réanimation médicale
- Spécialiste en cardiologie
- Pour les résidents dépendant du collège de
chirurgie cardio vasculaire, vasculaire
périphériques et cardiologie, le DU figurera

dans le plan de formation de ces
résidents
- Les résidents en anesthésie réanimation et
réanimation médicale pourront
s’inscrire à ce DU sans que cette formation ne
figure nécessairement dans le
programme de leurs collèges respectifs
- Technicien supérieur en anesthésie
réanimation (*)
- Infirmier spécialisé en réanimation (*)
(*) : maximum 2 candidats par promotion sur
proposition du chef de service

Capacité d’accueil
Déroulement de l’enseignement
 Durée





Volume horaire
Séminaire de formation
Stage pratique
Lieu

Modalités d’évaluation
 Examen écrit
 Mémoire

10 à 15

2 ans incluant la 1ère année des cours
théoriques et la 2ème année des stages
pratiques

30 heures
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oui x

Oui x
Oui x
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Non

Non
Non

