DESIU Acquisition et maintien des compétences en O.R.L
pédiatrique

Code CPF :
Code RNCP :
Code CPF :15375
Code RNCP :

MEDECINE
DUREE : 2 ans
DATE(s) : Cf. Programme
LIEU : Marseille et Montpellier
COÛT/TARIF (PAR AN) :
769 euros par an Net de taxe
Etablissement non soumis à la TVA
ORGANISATION : Unités
d’enseignement
SUIVI ET EVALUATION :
Contrôle écrit en fin d’année (+
session de rattrapage si nécessaire :
sous forme d’épreuve orale)
Conditions d’assiduité : présence aux
cours théoriques.

OBJECTIF : L’objectif de l’enseignement sera de maîtriser les
spécificités pédiatriques de l’oto-rhino-laryngologie en abordant
des problèmes entièrement nouveaux de stratégies diagnostiques
et thérapeutiques en rapport avec l’immaturité des défenses
immunitaires, la maturation progressive du système nerveux
central et des fonctions psycho-intellectuelles, les progrès de la
réanimation qui permettent la survie d’enfants atteints d’affections
autrefois mortelles, les avancées de la génétique médicale et de
labiologie moléculaire dans la compréhension de la pathologie
malformative, la coopération émotionnelle de l’enfant et de ses
parents, les spécificités organisationnelles pour la pratique de l’ORL
pédiatrique
THEMES ABORDES :

PUBLIC CONCERNE :

1re année :
Introduction aux fonctions auditives et linguistiques
Prise en charge de la surdité de perception de l’enfant
Infection et inflammation de l’oreille
Pathologies malformatives et communication
Troubles de la phonation, de la parole et de la déglutition

Praticiens français et étrangers ayant
un intérêt dans la prise en charge de
l'enfant dans ses aspects oto-rhinolaryngologiques : spécialistes ORL,
pédiatres, phoniatres, médecins
généralistes, scolaires et de PMI.

2e année :
Organisation des soins en ORL Pédiatrique
Traumatologie et urgences
Pathologies malformatives cervico-faciales
Inflammation et infection des voies aériennes et du cou
Pratique de l’endoscopie pédiatrique

2 sessions.
SANCTION DE LA FORMATION :
Diplôme universitaire

Moyens et méthodes
pédagogiques :

Responsable de la
formation :

Cours magistraux, travaux pratiques et
travaux dirigés

Professeur Jean-Michel TRIGLIA

Renseignements et inscriptions
Téléphone :
04 91 38 67 09 - 04 91 38 62 35
marie.savoyant@ap-hm.fr

Profil des intervenants :
Professeur des Universités Praticien hospitalier et
Intervenants professionnels

Taux de satisfaction : en cours
Taux de réussite : 86%
Taux d’insertion : en cours

Le devis est établi par le service Formation Continue. La contractualisation sera formalisée par une convention ou un contrat.
Mobilisation si nécessaire d'outils et de réseaux pour orienter, accompagner et former les publics en situation de handicap
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