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TRANSPLANTATION D’ORGANES 
ET DE GREFFES DE TISSUS

Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Annulée pour l’année 2021-2022
LYON / PARIS / TOURS

Responsable pédagogique : Pr François René PRUVOT (Lille)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Curriculim Vitae et lettre de motivation à adresser au directeur 
de diplôme.

Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr

           03.20.62.68.12

482 €
Tarif individuel

OBJECTIFS
• Assurer une formation spécifique à la 
transplantation d’organes dans l’optique d’une future 
accréditation de cette activité.
• Réaliser une formation complémentaire 
principalement pour des docteurs en Médecine ou 
biologistes qui auront à s’occuper dans l’avenir des 
malades transplantés.
Ceci concerne surtout les spécialistes dans les disciplines 
intéressant les organes comme le rein, le coeur, le foie et 
le pancréas…

CONDITIONS D’ACCÈS
• Docteurs en Médecine
• Docteurs en pharmacie
• Docteurs en Médecine Vétérinaire
• Internes en Médecine
• Chercheurs (après accord du responsable)

ORGANISATION & EXAMEN

3 séminaires
CONTENU
• 1er séminaire : Tours [janvier]
• 2ème séminaire : Paris [mars]
• 3ème séminaire : Lyon [mai]

Enseignements théorique et dirigé : 
• Connaissances générales en transplantation
• Transplantation rénale
• Transplantation cardiaque et coeur-poumons
• Transplantation hépatique
• Transplantation de pancréas
Options cliniques en fonction des types d’organes :
• Rein, Coeur, Foie et/ou Pancréas, Organes 

Hématopoïétiques, greffe de Moelle

VALIDATION
• Épreuve théorique (QCM-QCR) par module
• Mémoire
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