E C M O ET AUTRES TECHNIQUES D’ASSISTANCE
RESPIRATOIRE ET CIRCULATOIRE TEMPORAIRE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Alain Combes
• Pr Pascal Leprince
• Dr Philippe Léger

Thématique : Cardiologie
Public et prérequis
Médecins réanimateurs, anesthésistes, urgentistes, Chirurgiens cardiaques, vasculaires et thoraciques,
Pédiatres réanimateurs et pédiatres urgentistes.
Médecins en formation dans ces différentes disciplines. Médecins ou professionnels de l’industrie impliqués
sur ces thèmes.
Infirmier, IADE, IBODE, Perfusionnistes
Diplôme de Troisième cycle : Niveau du diplôme 3ème cycle : Bac + 5 et +.
Recrutement par dépôt de dossier et lettre de motivation

Objectifs
Préciser les principes physiques, les indications, la mise en oeuvre et la surveillance des techniques
d’assistance respiratoire et circulatoire par ECMO et autres dispositifs temporaires d’assistance. Cette
formation théorique et pratique offrira aux médecins concernés la possibilité d’acquérir une compétence
reconnue leur permettant de devenir référant au sein de leur structure professionnelle.

Contenu
(détails sur www.paris-ecmo.org )
• ECMO pour assistance cardiaque
• ECMO pour assistance respiratoire
• Autres techniques d’assistance circulatoire et/ou respiratoire
• ECMO pédiatrique

Effectif : 80 max
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la:
• Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC.
• Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
• Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge
financière.

Tarifs
Droits universitaires : 243 €
Droits d’enseignement :
• F.Initiale : 400 €
• F.C Individuelle : 1.100 €
• F.C Employeur : 1.100 €

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Organisation/Calendrier
Organisation
L’enseignement associera des cours théoriques à une approche pratique et interactive comportant
l’analyse de cas cliniques et une initiation à l’utilisation en situation des techniques d’assistance respiratoire
et circulatoire. Un support pédagogique sera remis aux étudiants à l’issue des cours et sera également
publié par voie électronique avec accès restreint par code.
Paris : 4 modules de 2 jours soit 16 h par module (12h30 théorique, 3h30 pratique), à l’amphithéâtre
ADICAR.
Polynésie : 2 modules de 4 jours en présentiel organisé au CH de Tahiti

Calendrier
PARIS
Module 1 : Lundi 26 et Mardi 27 novembre 2018
Module 2 : Lundi 11 et Mardi 12 février 2019
Module 3 : Lundi 25 et Mardi 26 mars 2019
Module 4 : Lundi 13 et Mardi 14 mai 2019

Lieu(x)
• Hôpital Pitié-Salpétrière

Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques :
Pr Combes
Hôpital de la Pitié Salpêtrière
Institut de cardiologie Tél : 01 42 16 38 16 - Fax : 01 42 16 38 17
Email :
sec.reamed@psl.aphp.fr Web :
www.paris-ecmo.org
- Administrative :
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04FZ)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél : 01.44.27.45.76/82 ou 94 Email : medecine-dfs-scol3@sorbonne-universite.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
http://medecine.sorbonne-universite.fr/fr/les_formations/les_etudes_medicales/inscriptions.html
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
Sorbonne Université– Formation Continue www.fc.upmc.fr
(Code D368)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
Paris et Polynésie :
Présence obligatoire aux modules et rédaction d’un mémoire assiduité et mémoire soumis à validation
par le jury.

Validation : Diplôme d'université

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

