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Diplôme Inter Universitaire

màj 17/04/2020

DIU ECHOCARDIOGRAPHIE
medecine.univ-lille.fr

2 ans
Pré-inscription
CV et lettre de motivation + copie des diplômes +
attestation de validation du niveau 1 (pour inscription
au niveau 2) à envoyer par mail au responsable
pédagogique
Prof. David Montaigne david.montaigne@chru-lille.fr

Renseignements et inscription
Mélanie VILLALBA

Responsables Pédagogiques
Responsable lillois : Prof. David Montaigne
Collaboration pédagogique Dr Augustin Coisne,: Pr
François Godart, Dr Anne-Sophie Polge, Dr Marjorie
Richardson, Dr Stéphanie Mouton, Dr Hélène Ridon.

Objectif
Fournir aux praticiens concernés, l'ensemble des bases
théoriques et pratiques pour l'utilisation des ultrasons dans
le diagnostic et la surveillance des pathologies cardiovasculaires.

Conditions d'accès
Les spécialistes titulaires d’un D.E.S. de Pathologie CardioVasculaire, de Radiologie, de Pédiatrie ou leurs
équivalences ou d'un D.E.S. d'AnesthésieRéanimation ou du D.E.S.C de Réanimation médicale.
Les médecins étrangers, (U.E. ou hors U.E.), titulaires d'un
diplôme de Docteur en Médecine et d’un diplôme d’études
spécialisées en Cardiologie, Radiologie, Pédiatrie ou
Anesthésie-Réanimation, leur permettant d'exercer ces
spécialités dans leur pays d'origine. Les médecins
étrangers, titulaires d'un diplôme de Docteur en
Médecine et régulièrement inscrits en AFS de Cardiologie,
de Radiologie, de Pédiatrie ou d'AnesthésieRéanimation.

Frais de Formation
Titre individuel : 400 euros /an
Prise en charge employeur ou organisme : 1000 euros /an

Département de FMC/DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche
Place de Verdun
59045 Lille Cedex
Tél 0320626865
melanie.villalba@univ-lille.fr;
Clôture des inscriptions obligatoires avant
le premier cours.

Contenu, organisation
Enseignement théorique et pratique (carnet de stage)
organisé sur un cycle de 2 années (niveau1 et
niveau2). Niveau 1 année universitaire 2019-2020.
Niveau 2 année universitaire 2020-2021
Chaque année est sanctionnée par un examen comportant
des questions théoriques et interprétations de cas cliniques
ainsi qu'une évaluation pratique sur mannequin de
simulation.
Pour valider chaque année les étudiants doivent obtenir la
moyenne à l'examen théorique, à l'épreuve pratique sur
mannequin de simulation et avoir validé leur formation
pratique (cf infra).

Formation pratique au sein du service
d'Explorations Fonctionnelles CardioVasculaires - CHU de Lille
Maîtres de stage : Dr Augustin Coisne, Prof. David
Montaigne.
Evalutation initiale et à la fin de chaque année sur
mannequin de simulation (PRESAGE).
Réalisation d'un minimun de 80 échographies validées par
le Maître de stage pour la 1ère année et 100 la 2ème dont
au minimun 20 échocardiographies trans-oesophagienne
(carnet de stage).
Le Maître de stage sera défini après entretien du candidat
avec le responsable pédagogique.

Calendrier, horaires, lieu
Calendrier : novembre 2020-juin 2021
Lieu : Amiens - Lille - Rouen

