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Présentation
Le DIU est créé pour répondre à un besoin de formation 
spécifique des anesthésistes-réanimateurs ou réanimateurs 
médicaux dans le domaine de l’ultrasonographie. La demande 
des anesthésistes-réanimateurs n’est actuellement pas 
totalement satisfaite par les DIU existants pour plusieurs 
raisons : un problème d’accessibilité des non cardiologues 
aux DIU de cardiologie dans certaines interrégions, 
l’élargissement des indications des techniques ultrasoniques 
qui dépassent largement le domaine de l’échographie 
cardiaque, l’absence de formation académique pour 
l’enseignement de l’écho-ALR, des besoins professionnels 
de plus en plus spécifiques, possiblement opposables en 
cas de iatrogénie dans un avenir proche, une activité 
clinique de soins non programmés qui nécessite la présence 
d’une compétence sur le terrain 24h/24h, la disponibilité 
d’échographe dans la plupart des services de réanimation et 
bloc opératoire, avec la nécessité de former un plus grand 
nombre d’opérateurs. La formation théorique et pratique 
ainsi dispensée permettra aux anesthésistes-réanimateurs 
et aux réanimateurs médicaux d’utiliser les techniques 
ultrasoniques, non invasives, pour aider leur démarche 
diagnostique et thérapeutique afin d’améliorer la prise 
en charge des patients les plus graves. Elle permettra 
aux réanimateurs de guider certains gestes vulnérants 
afin d’en limiter les complications. Un tronc commun 
obligatoire : notions physiques de base, fonctionnalités et 
réglage des appareils, repérage des vaisseaux périphériques 
et intracrânien. Des modules obligatoires : échographie 

cardiovasculaire ou anesthésie locorégionale. Des modules 
optionnels : exploration thoracique, exploration abdominale et 
exploration intracrânienne. Le candidat suit l’enseignement 
du tronc commun qui est obligatoire. Il choisit en revanche 
au moment de son inscription au DIU : un des deux modules 
obligatoires, deux des trois modules optionnels.
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