
OBJECTIFS
Aptitudes et compétences
Acquérir les bases théoriques et pratiques
nécessaires à une connaissance appro-
fondie de l’échocardiographie.

PUBLIC CONCERNÉ

>  Titulaire d’un DES de pathologie cardio-
vasculaire ou d’un CES de cardiologie 
ou équivalent

>   Titulaire d’un DES d’anesthésie,  
d’un DESC de réanimation, d’un CES 
d’anesthésie ou ses équivalents

>  Internes titulaires régulièrement inscrits 
au DES de pathologie cardio-vasculaire 
ou au DES d’anesthésie ou au DESC 
de réanimation.

>  Médecins étrangers titulaires d’un 
diplôme de Docteur en Médecine leur 
permettant d’exercer dans leur pays 
d’origine et soit titulaires d’un D.E.S. de 
cardio et/ou d’anesthésie leur permet-
tant d’exercer ces spécialités dans leurs 
pays, soit régulièrement inscrits aux DIS 
de Cardiologie ou d’Anesthésie.

Diplôme Inter-Universitaire

 ÉCHOCARDIOGRAPHIE

PROGRAMME

Genou

> Généralités
>  Pathologies synoviales et cartilagineuses
> Ménisques
> Ligament
> Ligamentoplasties

Épaule

> Généralités
> Instabilités antérieures chroniques
> conflit coiffe

Membre Inférieur

> Cheville
> Hanche

Membre Supérieur

> Coude
> Poignet

Méthodes pédagogiques :
La formation alterne des méthodes trans-
missives, actives et réflexives.

RESPONSABLES 
PÉDAGOGIQUES
>  Pr MANSOURATI 
>  Dr JOBIC
>  Dr LE VEN

OBTENTION DU DIPLÔME
Évaluation : 
> Examen écrit

MODALITÉS
Durée : 2 ans 
96h + des stages pratiques
Localisation des cours : Faculté de Mé-
decine et Sciences de la Santé de Brest, 
Aix-Marseille, Bordeaux, Caen, Grenoble, 
Lyon, Nancy, Nice, Paris, Strasbourg
Tarifs : sur notre site internet  
Formations > Pôle Santé > Formations 
diplômantes (DU/DIU) médicales

DATES
Début de la formation : janvier 
Fin de la formation : juin

CANDIDATURE
Condition d’accès : sur dossier
Candidature en ligne :
www.univ-brest.fr/inscriptionfc 

ACCESSIBILITÉ
À l’UBO, l’espace Handiversité, lieu d’ac-
cueil, d’écoute et d’informations propose un 
dispositif d’accompagnement spécifique.
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CONTACT
Administratif
Pôle Formation Continue en Santé
22 avenue Camille Desmoulins
CS93837 - 29238 BREST cedex 3
Mail : fcs.medecine@univ-brest.fr
www.univ-brest.fr/fcsante


