
DU RYTHMOLOGIE INTERVENTIONNELLE POUR 
LE PERSONNEL PARAMEDICAL DES SALLES 
D'ELECTROPHYSIOLOGIE

� Durée
1 an  Structure de 

formation
Faculté de 
Médecine

Présentation

Les + de la formation

Capacité d'accueil :

minimum : 10

maximum : 20

Objectifs

Connaitre les bases d’anatomie cardiaque, 

d’électrocardiographie, et des mécanismes des troubles 

du rythme cardiaque pour comprendre les stratégies de 

traitement en rythmologie interventionnelle.

Comprendre les principes de fonctionnement des prothèses 

électroniques implantables et connaitre les principes des 

techniques d’implantation et de surveillance.

Savoir se positionner en tant qu’acteur paramédical au 

cours de la mise en œuvre des techniques interventionnelles 

en rythmologie, sous imagerie médicale éventuellement 

assistée par des systèmes informatisés de cartographie 

tridimensionnelle et par robotique.

Admission

Public cible

IDE

manipulateur en électroradiologie médicale (MER)

Pré-requis nécessaires

Autorisation du responsable

Lettre de motivation + CV

Secrétaire :  severine.alarcon@umontpellier.fr

Infos pratiques
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Contacts

Responsable pédagogique

Jean-Luc PASQUIE

Secrétaire

 04 67 66 47 53

En savoir plus

Vous inscrire

 http://du.med.univ-montp1.fr/fmc/du-rythmologie-

interventionnelle-pour-le-personnel-paramedical-des-salles-

delectrophysiologie-134.html
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Programme

Organisation

44 heures sous la forme de 4 séminaires d’une journée et 

demi (9H-12h et 14-18h à J1 et 8h30-12h30 à J2 soit 11h/

séminaire)

Programme calqué sur les objectifs précités avec séminaires 

thématiques :

Séminaire 1 : Anatomie, Mécanismes des troubles du rythme 

et leurs circuits, principes du traitement et énergies utilisées

Avec atelier de dissection de cœurs de porc et démonstration 

des lésions crées par les énergies à notre disposition

Séminaire 2 : Prise en charge du patient pour une exploration 

électrophysiologique ou une procédure de rythmologie 

interventionnelle . Gestion paramédicale du patient pendant 

les procédures interventionnelles.

Séminaire 3 : Bases des prothèses électroniques cardiaques 

implantables. Règles d’hygiène et de sécurité.

Formation aux taches spécifiques paramédicales par support 

vidéo.

Séminaire 4. : Gestion de la douleur. Gestion des 

situations d’urgence. Radioprotection. Aspect médicolégaux 

et réglementaires.

1 session

Ecrit: 4 questions : 2 de compréhension des bases médicales, 

2 de connaissance théorique et pratique paramédicales sur 

l'environnement et la prise en charge spécifique du patient
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