
     

  

 

Médecine 
Anesthésie 

 

 

Médecine Maternelle et Anesthésie 
 

  Avertissement 
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la : 
- Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge. 
- Formation Continue Employeur  (FCE) : demandeurs d’emploi  et salariés avec prise en charge financière. 

RReessppoonnssaabbllee  ::  JJaacckkyy  NNIIZZAARRDD

PPuubblliicc    eett    pprréérreeqquuiiss  

Cette formation est spécifiquement ciblée vers les médecins 
anesthésistes réanimateurs diplômés. 
Ces médecins peuvent être français ou étrangers, travaillant sur le 
territoire français ou non. 
Les effectifs seront limités à 30 participants par an. 
 

OObbjjeeccttiiffss  

Former ou compléter la formation des anesthésistes en médecine 
maternelle 
Cette formation s’adresse en priorité aux anesthésistes en 
maternité, que cette activité soit la principales ou une activité 
accessoire. 
Une telle formation, spécifique, pourrait répondre aux demandes 
que nous avons déjà des anesthésistes qui ont suivi le Diplôme 
Universitaire de prise en charge des grossesses à haut risque et 
médecine maternelle. 
 

CCoonntteennuuss  
 Lupus 

 Connectivites et autres maladies auto-immunes 

 Hépatopathies maternelles 

 Sclérose en plaque 

 Epilepsie 

 Obésité 

 Particularités anatomiques 

 Pathologies hypertensives de la grossesse 

 Pathologies hémorragiques / transfusionnelles 

 Cardiopathies et pathologies vasculaires 

 Thyroïde et grossesse 

 Pathologies respiratoires 

 Situations avec des particularités à l’accouchement 

 Pathologies infectieuses 

 Pathologies rénales 

 Psychiatrie et grossesse 

 Médicaments et grossesse  

 Chirurgie en cours de grossesse  

 Réhabilitation post césarienne  

  

  OOrrggaanniissaattiioonn  
L’enseignement se déroule sur une année universitaire 

Cours théoriques : environ 50 heures 
Enseignements dirigés (optionnel, sur le forum) : 10 heures. 
Audit : 100 heures 
 

CCaalleennddrriieerr  

Inscriptions du 01/09/2015 au 01/12/2015 

Ouverture des cours en ligne à partir du 01/09/2015 

Examen écrit le 21/04/2016 à 14H 

Soutenance en ligne des audits durant la semaine du 20 au 24/06/2016 

 

CCoonnttrrôôllee  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  
La validation repose sur une seule épreuve écrite par an de 2h notée sur 
100, la production d’un travail personnel et sa soutenance notés sur 90 
points répartis en 60 points pour l’écrit et 30  points pour la soutenance. 
10 points supplémentaires pourront être attribués par le jury en fonction 
de l’assiduité de la consultation des cours en ligne. 
Admissibilité : un minimum de 50 point à l’épreuve écrite. 
Validation du DU : 
un minimum de 100 points au total 
 

VVaalliiddaattiioonn  

Diplôme d’université 
 

TTaarriiff  
Droits universitaires :   261.10 €  
Droits d’enseignement :  F.Initiale :           N.A 
  F.C Individuelle : 1.000 € 
  F.C Employeur :  1.000 € 
 
 
 

MMoottss  ccllééss  ::  MMaallaaddiieess  mmaatteerrnneelllleess,,  GGrroosssseessssee  àà  hhaauutt  rriissqquuee,,  OObbssttééttrriiqquuee,,  

AAnneesstthhééssiiee  
 
 

Inscription Pédagogique 
 

IInnssccrriippttiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee    

Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription 
administrative et renseignements pédagogiques 

  
Pr Jacky Nizard 
Le secrétariat de cette formation assuré par l’école de Sages-Femmes 
de l’hôpital Saint-Antoine, UMPC – Paris 6 
Secrétaire : Madame Soufia Marhdaoui 
184, rue du Faubourg Saint-Antoine - 75571 Paris cedex 12 
Email : duanesthesiemat@gmail.comr 

 

Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 0---) 
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris 
Tél. : 01 44.27.45.76/82 ou 94 
Email : scolmed3@upmc.fr 
 
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable : 
www.fmpmc.upmc.fr (Formations, inscriptions) 

 

Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE) 
UPMC –  Formation Continue   www.fc.upmc.fr  (Code D352) 
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45  - Fax 01.44.27.82.95    fcmedecine@upmc.fr 
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