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DIU Méthodes et techniques en pneumologie

. Durée totale : 1 an, 100 h.
. Cette formation s'adresse aux : Internes en médecine
inscrits au DES de Pneumologie ; Docteurs en médecine
titulaires du DES de Pneumologie, du CES de Pneumologie
ou titulaires de la qualification en Pneumologie ; Docteurs
en médecine à titre étranger inscrits ou titulaire du DIS
de Pneumologie ; Assistants hospitaliers universitaires
de physiologie en poste dans un service pratiquant
des épreuves fonctionnelles respiratoires ou se destinant
à cette discipline ; Médecins pouvant justifier d’un
cursus pneumologique et de travaux dans la discipline,
après examen du dossier et interview du candidat par
les coordinateurs (ce mode de recrutement est limité
et exceptionnel) ; Ingénieurs bio-médicaux ; Cadres
scientifiques et techniques de l’industrie.
. Lieu(x) de formation :
. CANDIDATURE : Fermeture du diplôme.

OBJECTIFS
Proposer une offre de formation théorique et pratique
d'apprentissage des actes techniques qui sont indispensables à
l'exercice de la discipline pneumologique.
Les buts visés par cet enseignement nécessitent une partie
théorique orientée vers la description et l'analyse des méthodes
et une partie pratique importante organisée sous forme de stages
destinés à un apprentissage en situation. Ces deux parties sont
donc validées indépendamment.
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ORGANISATION
. Bases physiologiques des EFR;
. Physiologie et exploration des muscles respiratoires;
. Spirométrie;
. Hyper-réactivité bronchique- Aérosols- Exercice et VO2
max : aspects pratiques;
. Nez-bronches, tests de provocation;
. Physiologie et exploration chez l'enfant;
. Gaz du sang;
. Diffusion;
. Interprétation et compte rendu des EFR;
. Interprétation des EFR : cas cliniques.

Contacts
RESPONSABLE(S)

Infos pratiques
Composante :
UFR DE MÉDECINE

Formation accessible en :
Formation continue

Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle délivrée tous les 5 ans.
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