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Diplôme Inter Universitaire

DIU BRÛLOLOGIE
medecine.univ-lille.fr

1 an
Frais de Formation
Prise en charge employeur : 1260 euros
A titre individuel : 945 euros Tarif
Etudiants : 315 euros

Pré-inscription
Responsables Pédagogiques
Pr. Fabienne Braye, Dr. Hervé Carsin, Dr. Jean Claude
Castède, Pr. Jean Pierre Chavoin, Dr. Christine Dhennin, Dr
Olivier Gall, Dr. Olivier Griffe, Pr. Guy Magalon, Pr. Jean
Claude Manelli, Dr. Michel Meley, Pr. Michel Pannier, Pr.
Philippe Pellerin, Dr. François Ravat, Dr. Jean Michel Rochet,
Dr. Raymond Sanchez, Dr. Christophe Vinsonneau,

Objectif
Apporter une connaissance approfondie sur l’épidémiologie, les
caractéristiques, la physiopathologie et les traitements des
brûlures et de leurs séquelles. Ce diplôme a pour objectif la
formation des professionnels médicaux et paramédicaux qui
travaillent ou qui travailleront dans les unités de soins aux
brûlés, qu’il s’agisse des centres de traitements aigus ou des
centres
de
rééducation
fonctionnelle
spécialisés.
Il permettra également d’améliorer les connaissances sur la prise
en charge des brûlés pour les praticiens intervenant en dehors
des unités d’hospitalisation spécialisées : urgentistes en
particulier
mais
aussi
médecins
généralistes.
Il s’agit d’un DIU national, organisé conjointement avec la
participation de la quasi-totalité des praticiens responsables des
centres de brûlés français. L’enseignement sera dispensé par ces
spécialistes, qui, par ailleurs, accueilleront les étudiants en stage
dans leurs unités de traitement. Ce diplôme doit représenter
l’enseignement de référence de la brûlologie dans notre pays.
Il s’agit d’un public large rassemblant médecins et paramédicaux
mais
dans
un
cadre
hautement
spécialisé.
Le traitement des brûlures n’est que très brièvement abordé dans
les cursus de médecine, soins infirmiers, kinésithérapie. Il s’agit
d’une pathologie très spécifique nécessitant des connaissances
multidisciplinaires.
Cet enseignement permettra d’homogénéiser les connaissances,
non seulement entre les différents intervenants en centre des
brûlés, mais également au niveau national.

SANTE

Conditions d'accès
Sont admis à s’inscrire en vue de ce diplôme :
- les titulaires d'un diplôme français de Docteur en
médecine
- les étrangers titulaires d'un diplôme de Docteur en
médecine étranger
- les internes en médecine français
- les infirmiers(es) français diplômés d’état
- les kinésithérapeutes et les ergothérapeutes français
diplômés
- les candidats jugés aptes à suivre l'enseignement
par le Directeur de l'enseignement et autorisés par le
conseil pédagogique.

CV et lettre de motivation à adresser par mail :
Pr Véronique DUQUENNOY MARTINOT
Service de Chirurgie Plastique et Reconstructives
Centre des Brûlés - Hôpital R Salengro
Bd E. Laine – 59037 LILLE Cedex
Tel : 03 20 44 49 03

Renseignements et inscription
Pauline Guilbert
Département de FMC/DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche Place de Verdun
59045 Lille Cedex
Tél 03 20 62 34 95
pauline.guilbert@univ-lille.fr
Clôture des inscriptions obligatoires avant le premier
cours.
Pour tous renseignements complémentaires, merci de
contacter MMe DENTE ou MMe COUTZAC au
01.58.41.25.91, fax: 01.58.41.25.80
christiane.dente@cch.aphp.fr ou
claire.coutzac@cch.aphp.fr

Contenu, organisation
Enseignements théoriques (120h) + Stages pratiques (20h)
L'examen de fin d'études consiste en :
- 1 épreuve écrite d’une durée de 2 heures notée de 0 à 10,
- une épreuve orale ou soutenance du mémoire, notée de 0 à 5
pour les candidats ayant obtenu une note supérieure à 5 aux
épreuves écrites,
- et d’un mémoire noté de 0 à 5
Une note égale à 0 sur l'une des épreuves est éliminatoire.
La soutenance doit avoir lieu avant le 30 septembre de l'année
universitaire suivante.
Les candidats ayant :
- validé le stage
- obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 sont déclarés
admis au Diplôme Interuniversitaire : brûlologie
- 2 sessions d’écrit par an sont organisées
Lieu de l’examen : PARIS V
Contact à l’Université Paris V : Mme Dalloz
geneviève.danos@univ-paris5.fr

Calendrier, horaires, lieux
Calendrier : octobre 2020-juin 2021
Lieu :
Stage :

Lille , Aix-Marseille II, Bordeaux II, Lyon I, Montpellier I,
Nancy I, Nantes Paris V, Toulouse III, Tours
Différents centres de brûlés français et centres de
rééducation spécialisés dans les traitements des brûlures

