DESIU Echographie et techniques ultrasonores - Mention 1 :
Echographie de spécialité

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

MEDECINE
DUREE : 1 an

OBJECTIF :
Former des médecins aux différentes spécialités de l’échographie

DATE(s) et LIEU :
Cf. Programme
COÛT/TARIF (PAR AN) :
699 euros Net de taxe
Etablissement non soumis à la
TVA
ORGANISATION :
Modules et un stage pratique
SUIVI ET EVALUATION :
Oral, écrit, examen terminal
1 session
SANCTION DE LA
FORMATION :
Diplôme universitaire
PRE-REQUIS ET
MODALITES D’ENTREE EN
FORMATION :
Moyens et méthodes
pédagogiques :
Cours magistraux et travaux
pratiques

PUBLIC CONCERNE :
•
•

Médecins spécialistes, internes de spécialité diplômés de l'Union européenne
Médecins diplômés hors Union européenne (sauf DFMS et DFMSA) :
obtention du probatoire

THEMES ABORDES :
•

1 module de spécialité (celui correspondant à la spécialité du candidat)
parmi les suivants :

•

Abdominal et digestif (obligatoire pour la mention 2)

•

Endocrinien et cervical

•

Urinaire et génital masculin

•

Vasculaire

•

Pédiatrie

•

Gynécologie

•

Obstétrique (à l’exclusion des gynécologues-obstétriciens pour lesquels
un diplôme spécifique est en place)

•

Cardiologie (à l’exclusion des cardiologues pour lesquels un diplôme
spécifique est en place)

•

Appareil locomoteur

•

Échographie clinique appliquée à l’urgence (réservé aux seuls titulaires
de la CAMU ou du DESCMU)

•

Travail complémentaire : Lié à l’acquisition des connaissances

Responsable de la formation :
Professeur Philippe PETIT
Profil des intervenants :
Professeur des Universités Praticien hospitalier et intervenants
professionnels

Renseignements et inscriptions
Téléphone :
04 91 38 67 97
philippe.petit@ap-hm.fr
Taux de satisfaction : en cours
Taux de réussite : 40%
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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