2020/2021

Diplôme Inter Universitaire

màj 25/06/2020

DIU INITIATION A LA FORMATION EN HÉPATO-GASTROENTÉROLOGIE ET NUTRITION PÉDIATRIQUE
medecine.univ-lille.fr

1 an

Pré-inscription
Autorisation d'inscription pédagogique préalable
Pr Thierry LAMIREAU
Hôpital des Enfants
Place Amélie Raba Léon
33076 BORDEAUX Cedex
Tél. : 05 56 79 98 24
Fax : 05 56 79 56 58
E-mail : thierry.lamireau@chu-bordeaux.fr

Responsables Pédagogiques
Comité pédagogique,Pr F. Gottrand (Lille), Pr E Gonzales
(Le Kremlin Bicetre), Dr J. Viala (Paris – Robert Debré),
Dr A. Dabadie (Rennes), Pr F. Ruemmele (Necker),
Pr A. Lachaux (Lyon), Pr T. Lamireau (Bordeaux),
Dr E. Mas (Toulouse), Pr P. Tounian (Paris - Trousseau),
Dr N Laverdure (Lyon), Dr A Favre (Marseille),
Pr B Dubern (Trousseau), Dr C Dupont (Caen),
Dr J Rebeuh (Strasbourg), Dr S Willot (Tours)

Frais de Formation
Interne : 300 euros
Titre individuel : 850 euros€
Prise en charge employeur ou organisme : 1400 euros€

Objectif
L’objectif de ce DIU est d’apporter une formation en
hépatologie, gastro-entérologie et nutrition pédiatriques
permettant d’acquérir un niveau de compétence justifiant la
qualification de pédiatre spécialisé.

Conditions d'accès

SANTE

Titres requis ou niveau
Etudiants ou titulaires de DES, DFMS, DFMSA :
- De pédiatrie ou diplôme étranger équivalent,
- De chirurgie pédiatrique ou diplôme étranger
équivalent,
- De gastroentérologie ou diplôme étranger
équivalent.

Calendrier, horaires, lieux
Calendrier : novembre 2020-juin 2021
Lieu : 4 villes de France

Renseignements et inscription
Préscillia Gonçalves
Département de FMC/DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche
Place de Verdun
59045 Lille Cedex
Tél: 03 20 62 77 72
pgoncalves@univ-lille.fr
Clôture des inscriptions obligatoires avant le premier cours.

Contenu, organisation
Il est organisé une session d’examen par an.
L’examen consiste en une épreuve écrite sous forme de 4 Questions
Rédactionnelles (QR): 2 de gastroentérologie, 1 d’hépatologie, et 1
de nutrition. La durée de cet examen sera de 2 heures. Chacune des
4 questions sera notée indépendamment sur 20. + Mémoire
Le volume horaire global de la formation est de 140 heures , soit 4
séminaires de 5 jours répartis sur une année dans différents CHU :
hépatologie, nutrition, gastroentérologie 1 et gastroentérologie 2.
L’enseignement se déroule de décembre à juin de l’année
universitaire.
Il comprend des exposés théoriques et l’analyse de cas cliniques et
d’articles.
Un stage pratique obligatoire de 3 mois (ou 60 jours non
consécutifs) dans un service ou unité agréé

Conditions de validation
- Avoir assisté aux 4 séminaires d’enseignement théorique (listes
d’émargement).
- Avoir validé l’examen écrit. Celui-ci comportera 4 questions, 2 de
gastroentérologie (dont une portant sur les explorations
fonctionnelles digestives et/ou la proctologie), 1 d’hépatologie, et 1
de nutrition. La durée de cet examen sera de 2 heures. Chacune des
4 questions sera notée indépendamment sur 20. Une moyenne
globale de 10 sera exigée pour valider l’examen écrit.
Mémoire : Le mémoire sera présenté devant un jury composé d’au
moins 3 membres et comportant au minimum un PU-PH. Il sera
noté de 0 à 20. La note minimale de 10 sera exigée pour valider le
mémoire.
La validation indépendante de chacun des 3 items précédents sera
exigée pour valider le DIU sur l’ensemble de l’année
En cas de redoublement, les validations acquises seront conservées
pour une durée maximale de 5 ans

