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Enseignement théorique : 4 sessions de 5 jours chacune (de décembre à juin) 
Lieu d’enseignement : Salle de réunion UTOH (Pav G RdJ) Hôpital Pasteur 1 
 
 

 INSCRIPTION : elle se fera après un entretien avec un praticien chargé 
d’enseignement  

 Le dossier sera à retirer à la : Faculté de Médecine de Nice, Service de la scolarité du 3ème cycle, 

avenue Valombrose, 06107 Nice Cédex 2 - ( Mmes GIORDANO et SCARCIOFI : 
04.93.37.76.68 – 04.93.37.77.38 / Courriel : du-diu-medecine@unice.fr ) 

 
Cet enseignement est ouvert aux : 

 Docteurs en médecine  

 Etudiants 3ème cycle de médecine 
 
Objectifs : 
Apprendre à poser les indications du traitement hyperbare (OHB) et à assurer le suivi des patients 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’un caisson hyperbare. 
 
Renseignements pédagogiques : 
Secrétariat de l’UTOH – Mmes Braquet et Cellier-Congos, Hôpital Pasteur 1, Pav. G RdJ, BP 1069, 
06002 Nice Cédex  

 : 04.92.03.77.72 ou Courriel : hyperbare@chu-nice.fr 
 
PROGRAMME : 
 
 

 4 Sessions de formation :  
Session n° 1 = semaine 49 (du 05/12/16 au 09/12/16)                    
Session n° 2 = semaine 5 (du 30/01/17 au 03/02/17)           
Session n° 3 = semaine 13 (du 27/03/17 au 31/03/17)           
Session n° 4 = semaine 24 (du 12/06/17 au 16/06/17) 
           

Thèmes de l’enseignement : physique, anatomie et physiologie : adaptation en milieu hyperbare, 
biochimie des gaz, sécurité, urgences ; médecine hyperbare par pathologie ; médecine de la plongée. 
 

 Une journée nationale d’enseignement  qui se déroulera le  mercredi 17/03/17 à Nice  ainsi 
que la participation à la réunion de la Société MEDSUBHYP du samedi 18/03/17. 

 

 120 heures de stages hospitaliers, stages pratiques, exercices d’évaluation. 
 

Validation : 
- Examen écrit national le Mercredi 13/09/17(reste à confirmer) 
- Examen oral et présentation d’un mémoire le          (reste à préciser) 
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