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RESPONSABLE DE L’ENSEIGNEMENT : 

Dr Jean Pierre FULGENCIO 
 

PUBLICS CONCERNÉS : 

 
L’enseignement s’adresse aux médecins anesthésistes-réanimateurs, aux 
chirurgiens, et aux médecins radiologues devant gérer cette activité et aux 
infirmières diplômées d’état ou manipulateur de radiologie devant entrer 
dans un protocole de coopération. Dans ce cas, les inscriptions des binômes 
médecin/IDE sera privilégié afin d’assurer un parcours de formation 
simultané aux demandeurs. 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
 
Encadrement et de gestion de l’activité de pose de dispositifs 

intraveineux longue durée (DIU-DIVLD) est de former les professionnels 
de santé aux bases théoriques de l’encadrement et de la gestion de la pose 
des DIVLD et de les initier aux étapes pratiques et organisationnelles de cette 
activité. L’enseignement porte plus spécifiquement sur les connaissances 
anatomiques, techniques, radiologiques, chirurgicales, d’hygiène et 
organisationnelles nécessaires à la prise en charge des patients devant 
bénéficier de la mise en place d’un DIVLD. 
 

DURÉE ET DATES : 
 

Cours de janvier 2020 à juin 2020 / 5 journées  
 
Module 1 : Aspects réglementaires, Parcours de soins, Organisation de 
l’activité 
 
Module 2 : Anatomie, Sémiologie imagerie (échographique, radiologique) 
 
Module 3 : Matériels, méthodes de pose, spécificités des dispositifs insérés 
par voie d’abord veineuse périphérique 
 
Module 4 : Matériels, méthodes de pose, spécificités des dispositifs insérés 
par voie d’abord veineuse centrale 
 
Module 5 : Indications, Hygiène, Principes d’anesthésie, solutés injectés 
 

CONDITIONS DE VALIDATION DU DIPLÔME : 
 

 L’assiduité à l’ensemble des enseignements théorique et 
pratique constituera un point essentiel pour l’obtention du 
diplôme qui sera également conditionnée par la réussite (note > 
ou= 10/20) à un examen écrit d’une durée de 1 heure sous 
forme de QRM 
 

 L’évaluation technique est faite au cours des journées 
d’enseignement. Les étudiants devront valider 3 procédures de 
pose sur fantômes, supervisées par l’enseignant responsable. 

 

DROITS UNIVERSITAIRES 

243€ 

DROITS D’ENSEIGNEMENT 

F. Initiale F.C : 500 € 
 
F.C Individuelle : 700 € 
 
F.C Employeur : 700 € 
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