2020/2021

Diplôme Inter Universitaire

DIU CHIRURGIE NÉONATALE
medecine.univ-lille.fr

1 an
Frais de Formation
Internes : 250 euros €
Tarif individuel : 900 euros€
Prise en charge employeur ou organisme : 1200 euros

Pré-inscription

Responsables Pédagogiques
Pr R Besson (Lille)
Dr R Sfeir (Lille)
Pr A Bonnard (Paris)
Pr MD Leclair (Nantes)

Objectif
1 : Connaitre la physiologie et la physiopathologie
des différents appareils chez l’enfant nouveau né
prématuré ou à terme
2 : Connaitre la prise en charge pré-per et post
opératoire médicale et chirurgicale des principales
malformations
congénitales
respiratoires,
urologiques,
digestives,
cardiaques
et
neurochirurgicales.

Conditions d'accès

SANTE

- Chirurgiens qualités en chirurgie
pédiatrique.
- Anesthésistes qualifiés en anesthésie
pédiatrique.
- Pédiatres néonatologues, médecins ORL à
exercice pédiatrique. DFMSA.
- Internes en DESC de chirurgie pédiatrique,
pédiatrie, anesthésie, obstétrique.

CV et lettre de motivation à adresser :
Professeur Besson
Service de Chirurgie Infantile et Orthopédique
Hôpital Jeanne de Flandre
59037 LILLE CEDEX

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
- Module 1 : Malformations congénitales, appareil
respiratoire, appareil circulatoire, décision d’arrêt de soins en
réanimation.
- Module 2 : Appareil digestif et paroi abdominale
- Module 3 : Appareil urinaire, tumeurs bénignes et malignes
à révélation anténatale : prise en charge néonatale
- Enseignements Théoriques (ET) : 68 h (module 1 : 32h –
module 2 : 16h – module 3 : 20h)
- Travaux Dirigés (TP) : 32 h
- Assiduité au cours
- Contrôle des connaissances comprenant une épreuve
écrite et une épreuve orale soutenue le même jour en
juin (pas de 2ème session)
- Mémoire soutenu au cours du 4ème trimestre sous
forme d’un article près à être publié.

Calendrier, horaires, lieux
Calendrier : 3 modules d'octobre 2020 à juin 2021
Lieux :

Lille, Paris, Nantes

