DIU Chirurgie ambulatoire
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En partenariat avec les Universités de Bordeaux et de Tours, le DIU de Chirurgie ambulatoire est ouvert depuis 2017.
Il correspond à la création d’un DIU national, parrainé par l’Association Française de Chirurgie Ambulatoire (AFCA),
dont Corinne Vons (responsable du DIU) a été la secrétaire générale pendant 6 ans et en est la présidente depuis
juin 2013.

Objectifs
L’objectif de cette formation est de donner à tous les acteurs impliqués dans la chirurgie ambulatoire (médecin,
personnel non médical, personnel administratif) les connaissances et les moyens nécessaires pour créer,
développer et évaluer une activité de chirurgie ambulatoire assurant qualité des soins et sécurité des patients.

Compétences visées
. Calculer le potentiel d’une unité de chirurgie ambulatoire
. Établir le chemin clinique des patients dans son établissement et son unité de chirurgie ambulatoire
. Définir chaque étape et les objectifs de chaque étape
. Déterminer les étapes clés, les check listes pour chaque étape, les délais de et entre chaque étape
. Élaborer la charte de fonctionnement de l’unité
. Piloter l’unité par le suivi des indicateurs de qualité
. Établir des réunions de RMM (Revue de Mortalité et de Morbidité)
. Connaître les caractéristiques de chaque spécialité chirurgicale, les notions de tarifications en ambulatoire, les
moyens d’informer et surtout d’éduquer les patients, les recommandations existantes, les bénéfices démontrés
pour le patient.

Principaux débouchés
Assurer :
. Une activité de soin et d’encadrement dans une unité de chirurgie et d’anesthésie ambulatoire (médecins et
cadres coordinateurs)
. Une activité chirurgicale ou anesthésique avec un développement ambulatoire.

Organisation de la formation
Durée
Début des cours : Novembre
Fin des cours : Juin
Volume horaire global : 88 heures
. Enseignement théorique : 74 heures
. Stage : 2 jours, équivalent 14 heures.
Dates des cours
6 séminaires de novembre à mai : dates communiquées ultérieurement.
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Organisation
6 séminaires de 2 ou 3 jours répartis sur l’année (4 modules obligatoires – 2 modules optionnels parmi 8 modules
proposés)
Lieux d’enseignement en présentiel : Université Sorbonne Paris Nord (Campus de Bobigny), Université de Bordeaux
et de Tours (mise en place d’un enseignement en distanciel en cas de crise sanitaire).
Stage
Un stage de 2 jours sera effectué dans une unité de chirurgie ambulatoire agréée par l’AFCA et distincte de celle du
lieu habituel d’exercice.
Mémoire
Réalisation d’un travail de recherche clinique qui donnera lieu à la rédaction d’un mémoire avec soutenance orale.
Contrôle des connaissances
. Examen écrit : la présence aux enseignements est obligatoire (les absences excédant 1/3 du nombre de journées
d’enseignement, soit 3 jours, seront considérées comme éliminatoires, après avis du comité scientifique)
. Soutenance de mémoire lors de l’examen final
. Validation d’un stage
Pour valider le DIU Chirurgie ambulatoire, les stagiaires doivent obtenir une note ≥ à 10/20 (écrit + stage). Il n’y a
pas de session de rattrapage.
Validation
Diplôme Inter-Universitaire de Chirurgie ambulatoire.

Candidature 2021/2022
. Candidatez sur le site : https://ecandidat.univ-paris13.fr/ecandidat entre le 28 avril et le 30 septembre 2021
. Téléchargez et déposez vos pièces justificatives
. Validez vos informations (attention : le logiciel de candidature n’est pas forcément compatible avec les téléphones mobiles et les tablettes)
. Après acceptation de votre candidature par le comité scientifique du DIU et après que vous ayez confirmé votre
avis favorable, l’inscription définitive se fera sur le lien qui vous sera communiqué par mail
. Un contrat de formation professionnelle sera établi dès votre inscription administrative.

Programme
Il comprend 4 modules obligatoires et 2 modules optionnels à choisir parmi 8 modules.
Modules obligatoires
Module 1 : Chirurgie ambulatoire en France : les bases
Comment en est-on arrivé là en France (en 2018) comparé à nos voisins du reste du monde ?
Module 2 : Développer et organiser la chirurgie ambulatoire dans un établissement de soins
Montrer le rôle de chaque acteur pour le développement de la chirurgie ambulatoire
Module 3 : Qualité des soins en chirurgie ambulatoire et son évaluation
Comprendre l’exigence de la chirurgie ambulatoire
Module 4 : les différents types d’unités de chirurgie ambulatoire
Comprendre l’importance de l’agencement architectural pour le fonctionnement, les flux, l’organisation en
chirurgie ambulatoire
Modules optionnels (2 modules au choix)
Module 1 : Études médico-économiques de l’impact du développement de la chirurgie
Savoir mesurer l’impact économique du développement de la chirurgie ambulatoire dans son établissement
Module 2 : Analgésie en chirurgie ambulatoire
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Connaître toutes les méthodes d’analgésie et leurs indications
Module 3 : Chirurgies en ambulatoire (spécificités, états des lieux et perspectives)
Connaître les particularités chirurgicales de chaque spécialité en ambulatoire
Module 4 : Outils informatiques et chirurgie ambulatoire
Avoir une idée des outils informatiques mis à disposition ou en cours de développement pour la chirurgie
ambulatoire
Module 5 : Les nouveaux métiers autour de la chirurgie ambulatoire, quelles fiches de poste ?
Avoir à disposition toutes les fiches de postes utiles pour créer une unité de chirurgie ambulatoire
Module 6 : Recherche clinique et médico-économique en chirurgie ambulatoire
Connaître les travaux de recherche réalisés en chirurgie ambulatoire ; connaître les appels d’offre en France ;
savoir y répondre
Module 7 : Gouvernance des UCA (Unités de Chirurgies Ambulatoires)
Connaître les règles de la gouvernance des UCA, les outils et les « trucs » de management et de pilotage
Module 8 : Chirurgie et anesthésie pédiatrique en ambulatoire
Connaître les particularités de la chirurgie pédiatrique en ambulatoire

Responsables de l’enseignement et membres du comité scientifique :
Pr Corinne VONS – PU-PH - Responsable formation - Université Sorbonne Paris Nord (USPN)
Pr Karine MOUETTE GAULAIN – PU-PH - Université de Bordeaux
Pr Hubert LARDY – PU-PH - Université de Tours
Pr Francis REMERAND – PU-PH - Université de Tours
Équipe pédagogique :
Pr Corinne VONS – PU-PH - Responsable formation, USPN - Chirurgie digestive, CHU
Pr Karine MOUETTE GAULAIN – PU-PH - Département d’Anesthésie-Réanimation (DAR) - Université de Bordeaux
Pr Hubert LARDY – PU-PH - Chirurgie infantile, CHU - Université de Tours
Pr Francis REMERAND – PU-PH - Département d’Anesthésie-Réanimation, CHU - Université de Tours
Pr Noël HUTEN – PU-PH - Chirurgie digestive, CHU - Université de Tours
Pr Serge RORH – PU-PH - Chirurgie digestive, CHU - Université de Strasbourg
Dr Guy BAZIN - Médecin retraité - Département d’Anesthésie-Réanimation, Belle-Ile
Dr Gilles CUVELIER – PH - Chirurgien urologue, Hôpital de Quimper
Pr Christophe HULET – PU-PH – Chirurgien orthopédiste, CHU - Université de Caen
Dr Laurent JOUFFROY - Médecin – Départ. d’Anesthésie-Réanimation, Clinique des Diaconesses, Strasbourg
Dr Michèle BRAMI - Médecin Département d’Information Médicale (DIM), FHP MCO, Paris
M. Jean Pascal PIERME - Directeur d’Établissement de santé, Paris
Mme Laurence BERNARD - Directrice d’Établissement de santé, CH d’Albertville
Mme Catherine GRIZRARD - Cadre de Soins, ESPIC, Saint Etienne
Dr Nadine RUAULT - Médecin - Département d’Anesthésie-Réanimation (DAR), CHU de Lille
Pr Jean Marc MALINOVSKI – PU-PH - Département d’Anesthésie-Réanimation (DAR), CHU de Reims
Dr Élisabeth GAERTNER - PH - Département d’Anesthésie-Réanimation (DAR), CH - Université de Haute-Alsace,
Colmar
Dr François DRAVET - Chirurgien sénologue - ESPIC Nantes
Dr Krys KOSTIHA - Médecin - Cadre de Soins, CH de Saint Brieuc
Dr Gilles BONTEMPS - Médecin - Directeur Associé ANAP, Paris
Mme Rose DERENNE - Haute Autorité de Santé (HAS), Paris
M. Dominique RUCHARD - CNAM, Paris
Mme Isabelle HIRTZLIN - Haute Autorité de Santé (HAS), Paris
3

Pr LS AHO – PU-PH – Hygiéniste, CHU Dijon
M. Patrick HOUSSEL - Haute Autorité de Santé (HAS), Paris
M. Frédéric FUZ - Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM), Paris
Pr Jean-Pierre TRIBOULET – PU-PH – Chirurgie digestive, CHU, Université de Lille
Dr François VENUTOLO - PH - Département d’Anesthésie-Réanimation (DAR), CH de Gonesse
Pr Christine GRAPIN – PU-PH – Chirurgien pédiatre, Hôpital Robert Debré - USPN
Pr S. DAHMANI – PU-PH – Pédiatre - Département d’Anesthésie-Réanimation (DAR), Hôpital Robert Debré Université Paris 7
M. Philippe DEVILLIERS - Consultant, Paris
Mme Corinne DAVER - Avocat, Paris
(l’équipe pédagogique est susceptible d’évoluer en cours d’année).

Conditions d’admission
. Médecins chirurgiens et anesthésistes
. Personnel soignant médical :
. Cadres de santé
. Infirmiers Diplômés d’État (IDE)
. Infirmiers Anesthésistes Diplômés d’État (IADE)
. Infirmiers de Bloc Opératoire Diplômés d’État (IBODE)
. Aides-Soignants (AS)
. Personnel de direction, personnel des Départements d’Information Médicale (DIM), gestionnaire de risque
L’autorisation d’inscription est accordée sur dossier par le conseil scientifique du DIU.

Coûts de la formation 2021/2022 (frais de formation + droits d’usager)
. Frais de formation en fonction de votre statut :
Tarif préférentiel : 390 € (si vous êtes en formation initiale avec le statut étudiant OU diplômé depuis moins de
2 ans)
Tarif formation continue : 1 300 € (dans toutes les autres situations, y compris les reprises d’études)
(les DU-DIU ne sont pas inscrits au RNCP, Registre National des Certifications)

. Droits d’usagers : 243 € (droits de niveau Master définis par arrêté ministériel, définitifs en juillet de chaque
année).

CONTACTS ET ACCES
UFR Santé, Médecine, Biologie Humaine
74 rue Marcel CACHIN – 93017 Bobigny cedex
Bât. de l’Illustration, mezzanine – Bureau M. 116
Gestionnaire de formation :
Hind ANIB - Tél : 01 48 38 84 18 - Mail : sec1-sante@univ-paris13.fr
Horaires d’ouverture :
. du lundi au vendredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h
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