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L’échographie est aujourd’hui un outil indispensable pour la prise en charge des patients
en détresse, aussi bien aux urgences qu’en réanimation. Cet outil n’est plus réservé aux
radiologues et couvre des champs d’application très larges : Abdomen, thorax,
hémodynamique, système nerveux, gestes interventionnels. L’appareil d’échographie
doit faire partie de l’équipement standard de tout service d’urgence ou de réanimation.
Le nombre de publications portant sur l’utilisation de l’échographie chez les patients les
plus graves est en nette croissance sur la dernière décade. Les livres de référence et les
sites web spécialisés sont nombreux.
Enfin, à l’international, l’enseignement de cette discipline s’est normalisé, et fait partie
intégrante de la formation continue des médecins réanimateurs et urgentistes.
Cette formation se propose de fournir à des médecins praticiens de l’urgence et de la
réanimation les outils théoriques et l’expérience pratique leur permettant d’exploiter au
mieux l’échographie dans la prise en charge des patients graves. Son contenu s’efforce de
correspondre aux normes internationales et aux recommandations des sociétés savantes
dans le domaine.

Chaque apprenant doit :
-

-

assister à l’ensemble des séminaires
assurer une présence sur la plateforme moodle
réaliser un stage au niveau des 2 services de réanimation : RUCh et INO
présenter un portfolio contenant les cas cliniques rencontrés avec leur imagerie
et compte-rendu
passer un examen écrit et oral

Pr. Faroudy Mamoune
Pr. Belkhadir Zakaria Houssain
Pr. Echcherif ElKettani Mohammed Ali
1 an

256 heures

Docteurs en médecine
15 à 25
4 promotions
12000.00 dh

Contenu de la formation

DU : Echographie aux urgences et réanimation
Unité 1 : Bases et principes de l’échographie

8

Unité 2 : Echographie cardiaque

16

Unité 3 : Echographie pleuro-pulmonaire

16

Unité 4 : Echographie abdomino-pelvienne

16

Unité 5 : Tête et cou

16

Unité 6 : Echographie vasculaire

8

Unité 7 : Echographie interventionnelle aux urgences et réanimation

16

Unité 8 : Echographie en situations particulières

16

Unité 9 : Approche syndromique

16

Unité 10 : Révision général

16

