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DDiippllôômmee  UUnniivveerrssiittaaiirree  
EECCMMOO  eett  aauuttrreess  tteecchhnniiqquueess  dd’’aassssiissttaannccee    
rreessppiirraattooiirree  eett  cciirrccuullaattooiirree  tteemmppoorraaiirree  

  
RReessppoonnssaabblleess  ::  PPrr  CCoommbbeess,,  PPrr  LLeepprriinnccee,,  DDrr  LLééggeerr  
 
PPuubblliicc    eett    pprréérreeqquuiiss  
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 Diplôme de Troisième 
cycle :Niveau du diplôme 3ème cycle : Bac + 9 et + 
Recrutement par dépôt de dossier et lettre de motivation 
Capacité d’accueil : 80 personnes 
 
 
OObbjjeeccttiiffss  
Préciser les principes physiques, les indications, la mise en œuvre 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. 
 
CCoonntteennuuss  ((ddééttaaiillss  ssuurr  wwwwww..ppaarriiss--eeccmmoo..oorrgg  ))  
ECMO pour assistance cardiaque  

ECMO pour assistance respiratoire  

Autres techniques d’assistance circulatoire et/ou respiratoire  

ECMO pédiatrique 

 

Mots clés : 8 à 10 mots ECMO, ECLS, choc cardiogénique, 
syndrome de détresse respiratoire aigue, circulation extra-
corporelle, assistance circulatoire, assistance respiratoire  

 

OOrrggaanniissaattiioonn  
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.  
4 modules de 2 jours soit 16 h par module (12h30 théorique, 3h30 
pratique) 

 
CCaalleennddrriieerr  
Module 1 : 29 et 30 novembre 2012 
Module 2 : 31 janvier et 1 février 2013 
Module 3 : 28 et 29 mars 2013 
Module 4 : 16 et 17 mai 2013 
 
CCoonnttrrôôllee  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  
Présence obligatoire aux modules 
Mémoire 
 
 
VVaalliiddaattiioonn  
Diplôme d’université 
 
TTaarriiff 
 
Droits universitaires :    En attente  
Droits d’enseignement :   T0 :   400 € 
    TA :   800 € 
    T1 : 1.300 € 

.

Inscription Pédagogique Inscription administrative  (T0 – TA – T1)  
Autorisation d’inscription pédagogique 
obligatoire préalable à l’inscription 
administrative et renseignements 
pédagogiques 

  
Pr Combes Pr Leprince, Dr Léger 
Hôpital de la Pitié Salpêtrière 
Institut de cardiologie 
 
Email : sec.reamed@psl.aphp.fr   
 
  

Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04) 
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris 
Tél. : 01 42 34 68 11/12 ou 13  
Email : scolmed3@upmc.fr 
 
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable : 
www.fmpmc.upmc.fr (Formations, études médicales et  3ème cycle) 
 
Inscription préalable pour les prises en charge par l’employeur: (T1) 
UPMC –  Formation Continue   www.fc.upmc.fr  (Code D) 
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. B – 4ème 75006 Paris 
Tél : 01 53 10 43 27/28 – Fax 01 53 10 43 30   fcmedecine@upmc.fr 
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