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DIU
ÉPIDÉMIOLOGE CLINIQUE EN PÉDIATRIE
medecine.univ-lille.fr

1 an

Pas d'inscription pour 2020/2021
Frais de Formation

Pour les médecins thésés : 809 euros
Interne : 352 euros
Prise en charge employeur : 1526 euros

Pré-inscription

Responsables Pédagogiques
Coordonnateur : Pr Truffert
Responsables : M. Chalumeau, D. Floret,
D. Gendrel, A. Martinot, D. Ploin, P. Truffert
Responsable lillois : Professeur Patrick TRUFFERT

Avant le 1er octobre :
CV + lettre de motivation + pré-projet personnel à
adresser au :
Pr Truffert
Médecine néonatale, Hôpital Jeanne de flandre,
CHRU Lille
59037 lille cedex
e-mail : ptruffert@chru-lille.fr

Renseignements et inscription
Objectif
Donner à des pédiatres les bases théoriques et pratiques de la
réalisation d’une étude d’épidémiologie clinique en pédiatrie
et les accompagner dans la réalisation d’un tel travail.

Préscillia Gonçalves
Département de FMC
Faculté de Médecine Pôle Recherche
59045 LILLE Cedex
Tél. : 03 20 62 77 72
Fax : 03 20 62 34 84
pgoncalves@univ-lille.fr
Clôture des inscriptions avant le 1er cours

Conditions d'accès
- pédiatres
- internes en 3ème et 4ème année de DES de pédiatrie
(dérogation possible).
Les candidats doivent disposer d’un projet personnel de
mémoire lors de la pré-inscription.

Calendrier, horaires, lieux

SANTE

Calendrier : deux à quatre jours/ module
d'octobre à juin

Lieu : Lille, Lyon, Paris

Contenu, organisation
Module 1 (Lille) : Principes de l’Evidence Based Medecine et
de la lecture critique
Module 2 (Lyon) : Rédaction d’un protocole de recherche en
épidémiologie clinique. Ce module est organisé
conjointement avec le Réseau d’Epidémiologie Clinique
International Francophone. Module 3 (Paris) : Principes de
l’épidémiologie clinique et méthodes d’analyse
Module 4 (Lille, Lyon ou Paris en alternance) : Suivi des
projets individuels des candidats et révisions
4 modules (deux à quatre jours)
+ cours théoriques (21 h) + travaux dirigés (60 heures) + un
mémoire lors d’un stage
Assiduité + examen écrit (analyse d’article) +
soutenance orale du mémoire.

