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inscription en 2e année uniquement

Diplôme Inter Universitaire

DIU DE CHIRURGIE D'OBÉSITÉ
medecine.univ-lille.fr

2 ans
Pré-inscription
CV et lettre de motivation à adresser par mail au :
Professeur François PATTOU
Service de Chirurgie
Générale Endocrinienne Hôpital C Huriez
2 av Oscar Lambret
59037 Lille
Tél : 03.20.44.42.73 (email : fpattou@univ-lille2.fr)

Responsables Pédagogiques
Professeur François PATTOU - LILLE Directeur
Professeur Simon MSIKA - PARIS 7
Professeur Jean GUGENHEIM - NICE
Professeur Denis COLLET - BORDEAUX

Objectif
Entreprendre une formation rigoureuse des Chirurgiens
viscéraux, en chirurgie bariatrique.
Il couvrira tous les aspects de la chirurgie de l’obésité et
ses perspectives futures.
Cet enseignement s’adresse essentiellement aux chirurgiens déjà
formés en chirurgie viscérale et digestive, voire en chirurgie
coelioscopique et qui désirent approfondir leur connaissance
dans le domaine de la chirurgie bariatrique.
Par conséquent, il pourra intéresser les chirurgiens déjà installés
(chirurgiens libéraux) mais aussi des chirurgiens des hôpitaux
publics.
L’enseignement intéressera aussi les étudiants du 3e Cycle
inscrit en DES de Chirurgie Générale et au DESC de Chirurgie
Viscérale, ainsi que les Etudiants DIS inscrits en AFS et en
AFSA.
Cet enseignement pourra aussi intéresser les docteurs en
Médecine dont la spécialité amène à prendre en charge, des
patients obèses (Anesthésiste, Endocrinologue, Nutritionniste,
Gastro-Entérologue, Pneumologue, Cardiologue…)

Conditions d'accès

SANTE

- Chirurgiens en exercice (exercice libéral, exercice
public).
-Docteur en Médecine dont la spécialité amène à prendre
en charge des patients obèses (Anesthésiste,
Endocrinologue, Nutritionniste, Gastro-Entérologue
Pneumologue, Cardiologue…)
- Etudiants du 3e Cycle inscrits en DES de Chirurgie
Générale ou au DESC du Chirurgie Viscérale, ainsi que
les Etudiants DIS inscrits en AFS et en AFSA.

Frais de Formation
Tarif : 1050 euros/an€

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
Volume horaire global des enseignements : 104 heures.
Chaque module durera deux jours, 18 heures pour chacun des
modules, soit un total de 72 h pour les 4 modules.
S’ajoute un stage pratique d’une journée, comprenant une matinée en
salle d’opération et une après-midi en consultation dans le service,
suivies d’une synthèse, soit un total de 8 heures par journée
(4 journées réparties sur les 2 ans), soit un total de 32 heures sur les
2 ans.
1er séminaire : Les indications et concept de la chirurgie bariatrique :
NICE
2ème séminaire : Les interventions chirurgicales restrictives :
BORDEAUX
3ème séminaire : Les interventions mixtes et plus complexes
(court circuit gastrique, diversion bilio-pancréatique et autres) :
PARIS
4ème séminaire : Suivi de l’obèse opéré : LILLE
Évaluation :
- assiduité – feuilles émargement - stage pratique d’une journée.
- examen écrit, noté sur 40 points (1 seul session)
- une épreuve orale notée sur 20 points
- présentation d’un mémoire noté sur 10 points
La note finale exigée pour l’obtention du diplôme est un minimum de
35 points soit la moyenne.

Calendrier, horaires, lieux
Calendrier : novembre 2019-juin 2021
Lieux :

Lille – Paris – Nice - Bordeaux

