Modalités Pratiques :
Niveau requis:
Sont admis à s’inscrire les titulaires du Diplôme
Kinésithérapie en exercice depuis au moins 2 ans.

d’Etat

de

Masso-

Diplôme Universitaire

Inscriptions:
La fiche de candidature ainsi qu’un CV et une lettre de motivation doivent être envoyés à frederic.gougain@gmail.com. Le Conseil Scientifique se prononce sur la
validité de la candidature avec réponse sous 7 jours.
Nombre de participants:
Minimum: 10

Maximum: 25

Obtention du D.U. :

DE KINÉSITHÉRAPIE RESPIRATOIRE ET
CARDIO-VASCULAIRE

2020-2021

- Assiduité aux modules
- Stage hospitalier, en SSR ou en cabinet de kinésithérapie libérale
(ex: réhabilitation, pédiatrie) équivalent à 2 semaines temps plein (70 heures)
- Examen oral: soutenance d'un mémoire validé par le Conseil Scientifique

 Date limite d’inscription : 25 septembre 2020

Proposé par :
L’Institut des Sciences et Techniques de Réadaptation
http://istr.univ-lyon1.fr

et :

Conseil scientifique et coordonnateurs:
F. GOUGAIN - Hôpital Pneumologique et Cardiologique, Lyon
04.72.68.12.97 frederic.gougain@gmail.com
A STAGNARA - SSR La Maisonnée, Francheville
04.72.16.21.03 (après-midi) andre.stagnara@ugecam-assurance.maladie.fr
D. BILLET - Kinésithérapie respiratoire, Lyon
06.82.85.92.90 didier_billet@orange.fr

Le service de Formation Continue et Alternance
de l’Université Claude Bernard Lyon 1
http://focal.univ-lyon1.fr/

Responsables Pédagogiques :
F. Gougain, A. Stagnara, D. Billet

Renseignements administratifs et inscriptions :

Tel : 04 78 77 28 12
Emails : DU-kine-respi@univ-lyon1.fr

frederic.gougain@gmail.com

Programme

FICHE DE CANDIDATURE :

DU de kinésithérapie
respiratoire et cardiovasculaire 2020-2021

Module 1 (2 Jours): Bases en kinésithérapie respiratoire
Evaluation des besoins et des pratiques + QCM
Les fondamentaux de la kinésithérapie respiratoire
Bases de la physiologie respiratoire
Bilans: examens cliniques et paracliniques
Coordonnées du demandeur :

Module 2 (5 jours): Pneumologie
Pneumologie adulte: réhabilitation respiratoire chez le BPCO - maladies respiratoires aigües et
chroniques de l’adulte
Pneumologie pédiatrique: maladies respiratoires aigües et chroniques du nourrisson et de
l’enfant (ex: maladies neuromusculaires)
Désencombrement non-instrumental

Nom:

Module 3 (5 jours): Réanimation

Code postal :

De la réanimation jusqu’au domicile
Assistance ventilatoire: respirateurs - modes ventilatoires – sevrage – suivi – autonomisation
Maladies neuromusculaires de l’adulte - trachéotomie - chirurgie cardio-thoracique
Place du kiné - désencombrement instrumental - déglutition - échographie pulmonaire

Tél. portable :

Module 4 (4 jours): Ventilation non invasive
Ventilation non-invasive adulte et pédiatrique
Recommandations - littérature - indications - nouveaux outils de mise en place (hôpital,
domicile) - dernière génération de ventilateurs - interfaces - capnographie - polygraphie
softwares - travaux pratiques avec lectures et manipulations

Prénom :

Adresse :

Ville :
Tél. professionnel :

Email obligatoire (pour envoi du dossier) :
Profession :
Mode d’exercice dominant (>50%) :

 Salarié

 Libéral

 Hospitalier

 Salarié d’un centre conventionné  Service de santé des armées

 Mixte

Année d’obtention du diplôme :
Par quel(s) moyen(s) avez-vous eu connaissance de cette formation :

Module 5 (4 jours): Cardio-vasculaire
Physiologie - réentraînement à l’effort - troubles circulatoires - insuffisance cardiaque - DLM
Rééducation cardiaque et vasculaire - transplantation- VO2 - ECG - gestes d’urgence
Evaluation des acquis et des pratiques + QCM + synthèse de formation

Total des cours magistraux : 130 heures
Total des travaux pratiques : 35 heures

Tarif
Totalité de la formation 2020/2021 (droits de scolarité inclus)

1950 €

Stage (70 heures):
Hospitalier - SSR - Cabinet libéral
Convention préalable et rapport de stage

Validation du DU:
Examen oral et soutenance d’un mémoire

Dates :

Module 1: 01, 02 octobre 2020
Module 2: 02, 03, 04, 05, 06 novembre 2020
Module 3: 30 nov, 01, 02, 03, 04 déc 2020
Module 4: 05, 06, 07, 08 janvier 2021
Module 5: 17, 18, 19, 20 mars 2021
Soutenance du mémoire: 27 septembre 2021

REGLEMENT
 Inscription à titre individuel
Prise en charge par employeur

La présente fiche ainsi que le CV et la lettre de motivation doivent
être envoyés à frederic.gougain@gmail.com. Le Conseil Scientifique valide ensuite la participation du candidat avec réponse sous 7 jours.

Institut des Sciences et Techniques de Réadaptation
8, av Rockefeller - 69373 LYON Cedex 08

