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« Apprentissage de l’Echographie  
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Urgentistes » 
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  2014 
 

 Renseignements / Inscriptions : 
 

Secrétariat d’Anesthésie Réanimation 

Chirurgicale 

CHU de Nancy – Hôpital Central – 29 

Av. du M
al
 de Lattre de Tassigny – 

54035 Nancy Cedex  

      03 83 85 14 03 – 03 83 85 15 31     

      03 83 85 85 59 

       dar2central@chu-nancy.fr   

  dar-central@chu-nancy.fr 

 

     

Université de Lorraine 

Conditions d’inscription : L’inscription au DU est 

possible pour : 

 les médecins de nationalité française ou originaires 

d'un pays de la CEE, titulaires d'un diplôme de docteur 

en médecine leur permettant d'exercer dans leur pays 

d'origine, spécialisés en anesthésie réanimation ou en 

médecine d’urgence : dans la limite des places 

disponibles et après accord des responsables de 

l'enseignement,  

 les internes inscrits au DES d’anesthésie-

réanimation à partir de la 1ère année ou au DESC de 

réanimation médicale à partir de la 1
ère

 année 

 les médecins inscrits au DFMSA (Diplôme de 

formation médicale spécialisée approfondie) et au 

DFMS (Diplôme de formation médicale spécialisée) 

en anesthésie réanimation ou en réanimation médicale. 
 

Durée : Une année universitaire 

3 modules de 3 jours (dont 1 consacré à la 

pratique) et 1 module de 2 jours 
 

 
 

Dates : 

Module 1 :  18-19-20 novembre 2013 

Module 2 :  6-7-8 janvier 2014 

Module 3 :  31 mars-1-2 avril 2014 (stage 

pratique) 

Module 4 : 12-13 mai  2014 
 
 

 
 

Nombre de participants limité 
 
 

 
 
 

Lieu : Villers les Nancy – Vandoeuvre les Nancy 

Date limite de dépôt de candidature : 

15 octobre 2013 
 

 

 

Enseignement Théorique : 

 
- Echographie : les bases physiques (commun aux AR 

 et urgentistes) 

- Echoguidage et ALR (1 partie commune et 1 partie 

spécifiques aux urgentistes) 

- Echographie et voies veineuses centrales (commun 

aux AR et urgentistes) 

- Initiation à l’échographie cardiaque péri-opératoire  

et en réanimation (1 partie commune et 1 partie 

spécifique pour les urgentistes) 

- Echo-doppler neurologique (spécifique pour les AR) 

- Echographie aux urgences (commun aux AR et 

urgentistes) 

- Echographie : autres applications (commun aux AR   

et urgentistes) 

 

 

Enseignement pratique axé sur : 

- Stage pratique : animal (cochon anesthésié), 

volontaires, analyse de bandes vidéos en  

échographie cardiaque sur informatique 

- Pratique sur les patients avec un maître de stage 

(carnet de stage) 

 
 

Le DU est validé par un examen écrit et la tenue d’un 

carnet de stage des actes réalisés  
 

 

 

 Coordonnateurs : 

 Pr Gérard AUDIBERT  

 Pr Hervé BOUAZIZ  

 Dr Marc FEISSEL  

 Pr Paul Michel MERTES  
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