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Diplôme Inter Universitaire

màj 28/06/2019

DIU CARDIOLOGIE CONGÉNITALE
ET PÉDIATRIQUE
medecine.univ-lille.fr

1 an

Frais de Formation
Internes : 223 euros
Tarif individuel : 449 euros€
Prise en charge employeur ou organisme : 608 euros€

Pré-inscription

Responsables Pédagogiques
Professeur Philippe ACAR (Toulouse),
Professeur Damien BONNET (Paris V),
Professeur André BOZIO (Lyon I),
Professeur Alain FRAISSE (Marseille),
Professeur François GODART(Lille II)

Objectif
- Donner une formation théorique à la cardiologie
congénitale et pédiatrique qui n’est pas enseignée dans le
cursus des études médicales ni au cours du post-internat en
dehors des services spécialisés.
- Coordonner l’enseignement de la « sur spécialité » au
niveau national
- Former des référents pour le dépistage et le suivi des
patients depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte.
- Rassembler une formation morcelée dans différents
enseignements pour distribuer une formation harmonieuse et
en phase avec l’histoire naturelle des cardiopathies
congénitales depuis la vie fœtale jusqu’à l’âge adulte.

SANTE

Conditions d'accès
- Docteurs en médecine titulaires du DES de pédiatrie, de
cardiologie, de chirurgie cardiaque, d'anesthésie-réanimation
et d'obstétrique.
- Internes de spécialité (DES) de cardiologie, de pédiatrie ou
d'obstétrique en fonction pendant au moins un semestre
durant la période d'enseignement du diplôme ou pendant un
des semestres qui a précédé l'inscription au diplôme dans un
service de cardiologie pédiatrique ou de pédiatrie à
orientation cardiologique, de chirurgie cardiaque prenant en
charge des cardiopathies congénitales, de cardiologie adulte
accueillant des adultes ayant une cardiopathie congénitale ou
dans un service d'obstétrique ayant une activité de diagnostic
prénatal des cardiopathies congénitales.
- Médecins étrangers pouvant attester d'un diplôme de
spécialité de pédiatre, de cardiologie, de chirurgie cardiaque,
d'anesthésie-réanimation ou d'obstétrique
- Tout candidat à l’inscription devra justifier d’une formation
pratique dédiée à la cardiologie congénitale et pédiatrique
d’une durée de 6 mois (ou 150 h de travail en service ou
consultation de cardiopédiatrie (par ex vacataire) à valider
par un enseignant PUPH, validée ou en cours de validation,
dans une structure reconnue par les directeurs de l’enseigne

CV, lettre de motivation + attestation de diplôme d'études
spécialisées ou d'inscription dans un DES ou attestation de
stage à transmettre au directeur de diplôme.

Renseignements et inscription
Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC/DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche
Place de Verdun
59045 Lille Cedex
Tél 03 20 62 68 12
nathalie.naviez@univ-lille.fr
http://medecine.univ-lille.fr/fmc (onglet inscription)
Clôture des inscriptions obligatoires avant le premier cours.

Contenu, organisation
Enseignement théorique & Enseignement pratique :
120 heures réparties sur 3 semaines d'enseignement de 5
jours sur une année universitaire de 9h00 – 18h00
Contrôle de leur assiduité (impératif pour se présenter à
l’examen )
Un examen théorique écrit en 3 parties d’une durée de 4
heures : Une question de cours ,un cas clinique , un
problème de physiologie (coefficient 1) et Un oral pratique à
partir de documents
Un projet de recherche sur la cardiologie pédiatrique et
congénitale(facultatif)
La moyenne générale à l’écrit est exigée, coefficient 1 + la
moyenne à l’oral.
Justifier de sa formation pratique.
Une seule session d’examen par an.

Calendrier, horaires, lieux
Calendrier : janvier 2020 - juin 2020
Lieux : Paris, Toulouse

