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DESC Réanimation médicale
I - Enseignements (200 heures environ)
A) Enseignements généraux
- Méthodologie de l’évaluation des pratiques de soins et de recherche clinique et épidémiologique en réanimation médicale ;
- Organisation, gestion, éthique, droit et responsabilité médicale en réanimation.
B) Enseignements spécifiques
- Bases physiologiques et physiopathologiques de la réanimation ;
- Techniques de réanimation ;
- Réanimation respiratoire ;
- Réanimation cardio-vasculaire ;
- Réanimation métabolique et nutrition ;
- Réanimation et pathologie infectieuse ;
- Réanimation et neurologie ;
- Réanimation et pathologie digestive ;
- Réanimation et hémato-cancérologie ;
- Réanimation et toxicologie ;
- Syndrome de défaillances poly-viscérales ;
- Urgences et réanimation ;
- Méthodologie des essais cliniques en réanimation ;
- Réanimation pédiatrique et en obstétrique ;
- Éléments de traumatologie et de réanimation péri-opératoire ;
- Évaluation et qualité en réanimation.
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II - Formation pratique
La durée de la formation pratique est de 6 semestres.
A) Trois semestres dans des services agréés pour le DESC de réanimation médicale, dont deux au moins doivent être accomplis dans des services hospitalouniversitaires ou conventionnés. Deux de ces semestres doivent être accomplis après l’internat et comporter des fonctions hospitalo-universitaires ou
hospitalières.
B) Un semestre dans un service agréé pour le DESC de réanimation médicale ou dans un service de réanimation chirurgicale agréé pour le DES d’anesthésieréanimation ou dans une unité de soins intensifs d’un service agréé pour les DES permettant de postuler au DESC de réanimation médicale.
C) Deux semestres libres dans des services agréés pour les DES permettant de postuler au DESC de réanimation médicale et comportant de préférence une
unité de soins intensifs.
La formation pratique hospitalière comprend la participation à des gardes formatrices dans la spécialité.
III - DES permettant de postuler au DESC de réanimation médicale
DES de :
- Anesthésie-réanimation ;
- Cardiologie et maladies vasculaires ;
- Endocrinologie et métabolismes ;
- Gastroentérologie et hépatologie ;
- Dermatologie et vénéréologie ;
- Hématologie ;
- Médecine interne ;
- Médecine physique et de réadaptation ;
- Néphrologie ;
- Neurologie ;
- Oncologie (option médicale et option onco-hématologique) ;
- Pédiatrie ;
- Pneumologie ;
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- Rhumatologie ;
- Chirurgie générale,
avec l’accord de l’enseignant coordonnateur du DESC.

