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Diplôme interuniversitaire de
médecine subaquatique et hyperbare
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Dénomination officielle : Diplôme interuniversitaire de médecine subaquatique et hyperbare

UFR Des Sciences de la Santé
19 rue Ambroise PARE
cs 71806
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France
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Lieu de formation : Besançon

Domaine de formation : Sciences, technologies, santé

Présentation
La médecine hyperbare et subaquatique représente un exercice spécifique de la médecine, tant par ses
connaissances théoriques que par son exercice pratique (milieu hyperbare règlementé).
L'enseignement est dispensé résolument avec 2 axes complémentaires:
La médecine hyperbare, effectuée en centre hospitalier, le plus souvent universitaire et qui
est soumise à une autorisation de fonctionnement.
la médecine subaquatique qui intéresse les médecins du sport ou pratiquant la plongée en
particulier en bouteille.
Ce DIU propose ansi une formation qui n'est pas assurée normalement.

Objectifs
Former des médecins qualifiés dans le domaine de la médecine subaquatique et hyperbare

Points ECTS : NaN
Niveau de diplôme validé à la sortie : >
Bac+5
Durée de la formation : Enseignement
dispensé sur une année universitaire
Volume horaire global : 50h (CM) + 120h
(TP) + 12h (TD)
Forme de l'enseignement : Présentiel
Formation : continue
Responsable de la formation : Pr Gilles
CAPELLIER
Contact : Scolarité UFR SMP
03 63 08 22 00

INFORMATIONS
Maison des étudiants
36A avenue de l'Observatoire
25030 Besançon cedex
formation initiale
Orientation stage emploi
tél. 03 81 66 50 65
ose@univ-fcomte.fr
formation continue
tél. 03 81 66 61 21
form-cont@univ-fcomte.fr

Mots-clés
Diplôme universitaire DU
subaquatique
hyperbare

Glossaire
Médecine hyperbare : aborde les pathologies et thérapeutiques liées à une utilisation de dioxygène
lorsque le patient est mis sous une pression supérieure à la pression atmosphérique.

Public concerné
Titulaires du Diplôme français d'Etat de Docteur en médecine ou d'un Diplôme Etranger
équivalent
Etudiants du 3ème cycle des études médicales (médecine générale et spécialités)
Médecins diplômés de médecine hyperbare et subaquatique
Médecins et chirurgiens concernés par les indications de l'oxygénothérapie hyperbare
Médecins encadrant des clubs de plongée

Modalités particulières d'admission
Un examen probatoire se déroule dans les 15 jours suivant la date de clôture des inscriptions

Formalités d'inscription
Avant de prendre une inscription, les candidats doivent impérativement prendre contact avec le
responsable pédagogique local qui donnera son accord.
Renseignements inscription :
Lundi, mardi, jeudi de 13 h 30 à 16 h 00
Mercredi, vendredi de 9 h 00 à 11 h 00
Tél. : 03.63.08.22.37

Frais d'inscription
Frais de formation annuels : 495 Euros + droits d'inscription universitaire

Contrôle des connaissances
un examen écrit national
un examen oral
la rédaction d'un mémoire (travail estimé à 100 h) : L'accord d'un des enseignants doit être
obtenu pour le sujet. Son avis doit être sollicité lors de la rédaction et de la finition du document.

Stages
Correspond à la validation des travaux pratiques et dirigés:
Travaux pratiques:
gardes d'urgences (60h)
activité d'oxygénothérapie hyperbare (60h ou 20 séances de caisson)
Travaux dirigés:
Exercice pratiques de démonstartion de plongée (4h)
visite d'aptitude de plongées: (8h)

Métiers
Spécialistes en médecine subaquatique et hyperbare.
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Obligatoire

ECTS

h CM

h TD

h TP

