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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Cet enseignement a pour objectif de proposer une formation d'échographie polyvalente spécifiquement dédiée aux médecins urgentistes 
exerçant dans les structures d'urgences intra- et pré-hospitalières. L'objectif pédagogique de ce diplôme est d'offrir des possibilités 
diagnostiques complémentaires et d'améliorer l'orientation et la prise en charge en urgence des patients présentant une détresse vitale.  
La formation concerne à la fois l'échographie conventionnelle (abdomen et pelvis), l'échographie vasculaire (vaisseaux et doppler 
transcrânien), l'échographie pulmonaire et l'échocardiographie. Elle se décline par thématiques prioritairement sous forme pratique. 
Cette formation se déroule sur chaque journée en 2 h de présentation/ rappels théoriques suivies de 5 h de formation réalisées autour d'un 
appareil d'échocardiographie et d'un formateur pour 4 étudiants. Chaque thème est enseigné sur une journée, à l'exception de la formation 
à l'échocardiographie qui se déroule sur une semaine complète de 4 jours, suivie d'une journée d'évaluation. Chaque journée 
d'enseignement dure environ 7 heures. 
 

 

MODALITES D’ENSEIGNEMENT DU DIPLOME 
Le DU est réalisé sur une année universitaire et comporte 130 heures d'enseignement.  
Cet enseignement se décompose comme suit : 
1) Deux semaines de formation théorico-pratique de 5 jours (70 heures) réalisées au CRESSA de l'Hôpital d'Instruction des Armées de 

Desgenettes à Lyon : 
- une semaine pour la formation à l'échocardiographie aux urgences (4,5 jours de formation et ½  journée d'évaluation) ; 
- une semaine de formation aux autres techniques d'échographie aux urgences (4,5 jours de formation théorique et pratique et ½  jour 

d'évaluation). 
2) Un enseignement dirigé réalisé en situation au cours de la même année universitaire et se répartissant sur 3 secteurs: 

- Unité de Soins Intensifs Cardiologiques (USIC) ou service d'urgence cardiologique (20 heures) ; 
- Soins critiques (service de réanimation ou déchoquage) (20 heures) ; 
- Service de radiologie conventionnelle pour l'échographie abdominale, pelvienne, et vasculaire (20 heures). 

 

VALIDATION DES ENSEIGNEMENTS 

Formation sur 1 an 
Il est organisé deux sessions de formation par année universitaire : pour 2013 : semaines 47 et 50 et pour 2014 : semaines 4 et 6. 
La présence aux enseignements théorico-pratiques est obligatoire : plus de 2 demi-journées d'absence sont éliminatoires. 
Le contrôle des connaissances est réalisé sur une évaluation pratique lors de la dernière ½ journée de chaque semaine de formation : ce 
contrôle est formalisé par une recherche du diagnostic sur une vidéo proposée par les médecins experts puis sur la réalisation d'un 
examen pratique sur un des intervenants.  
Un examen final théorique basé sur environ 10 questions à réponses courtes aura lieu en juin. 
Pour valider le DU, il faudra obtenir la moyenne à l’évaluation pratique, à l’examen théorique et avoir validé les stages. 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Peuvent s'inscrire, après accord du Responsable de l'enseignement, en priorité, tous les médecins 

 titulaires de la Capacité de Médecine d'Urgence (CMU) avec au moins 3 ans d'exercice de la médecine d'urgence ou titulaires du DESC 
de médecine d'urgence ou en dernière année de formation du DESC de médecine d'urgence, 

 exerçant au moment de l'inscription au DU la médecine d'urgence en intra-hospitalier ou en pré-hospitalier dans une structure publique 
ou privée, 

 disposant, ou pouvant justifier de l'acquisition par leur administration dans l'année du diplôme d'un appareil d'échographie réservé au 
secteur d'urgence dans lequel ils exercent. 

L'autorisation d’inscription est délivrée par le Responsable de l’enseignement après examen d’un dossier comportant une lettre de 
motivation, un curriculum vitae et une attestation du chef de service ou de l'administration justifiant l'acquisition d'un échographe dans le 
service.  
Le nombre d'inscrits est limité à 20 étudiants par session. L'effectif minimum est de 10 par session. 
 
 

RENSEIGNEMENTS 
- Secrétariat Professeur P-Y. GUEUGNIAUD - Pôle Urgences et Réanimation Médicales 

Pavillon N – Groupement Hospitalier Edouard Herriot - 5 place d'Arsonval - 69437 LYON CEDEX 03 
francoise.sanchis@chu-lyon.fr – Tél : 04 72 11 00 41 - Fax : 04 72 11 00 42 

- Site de l'Université Claude Bernard : www.univ-lyon1.fr – Rubrique "Service / Spécialités médicales / DU" 
 
 

MODALITES D’INSCRIPTION 
Pré-inscriptions sur le site de l’Université : www.univ-lyon1.fr (du 17 juillet au 15 octobre 2013) 
 
 

Responsable : Pr P-Y. GUEUGNIAUD 
Co-Responsables : Prs E. BONNEFOY-CUDRAZ, J. ESCARMENT, O. ROUVIERE 
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