2020/2021

Diplôme Inter Universitaire

màj 07/04/2020

DIU PATHOLOGIES OSSEUSES MÉDICALES
medecine.univ-lille.fr

1 an
Frais de Formation
Internes : 500 euros
Titre individuel : 800 euros€

Inscription
1- Pré-inscription en ligne OBLIGATOIRE (ouverte du 20
juin 2020 au 25 octobre 2021 sur le site http://www.diupath-os.org
2- Puis obtention de l'autorisation du responsable du DIU ,
Pr Bernard Cortet (bernard.cortet@chru-lille.fr)

Responsables Pédagogiques
Coordinateurs nationaux :
Pr B. Cortet, Dr Y. Degboë, Dr B. Sutter,
Dr T. Funck-Brentano, Pr B. Bouvard
Responsable lillois : Professeur B. Cortet

Objectif
Le diplôme a pour but de proposer aux médecins
francophones une formation exhaustive concernant la
pathologie fragilisant le squelette, ce en quatre volets
complémentaires : physiologie osseuse, explorations,
ostéoporose(s) et leurs traitements, autres pathologies
osseuses.

Conditions d'accès
- les titulaires du doctorat d’état français en Médecine,
- les étudiants inscrits en 3ème cycle d’études médicales,
incluant les Résidents et les étudiants inscrits en DES et
DIS
- les étudiants étrangers : titulaires d’un titre équivalent au
doctorat d’état français en médecine, ou bien inscrits à
une AFF ou AFSA

Calendrier, horaires, lieux

SANTE

Calendrier : Octobre 2020 - fin des cours Mai 2021
Lieu : 25 semaines de cours en ligne sur le Web
Un stage de densiométrie d'une journée ou de deux demijournée (plusieurs site possibles).
Examen présentiel en mai-juin (une journée) à Paris

3- Cette autorisation à joindre au dossier d'inscription
(voir http://medecine.univ-lille.fr/fmc/)

Renseignements
Mélanie VILLALBA
Département de FMC/DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche
Place de Verdun
59045 Lille Cedex
Tél 0320626865
melanie.villalba@univ-lille.fr
Les pré-inscriptions en ligne seront clôturées le 25 octobre
2020. Le dossier d'inscription doit parvenir à la faculté
avant le 25 octobre 2020.

Contenu, organisation
Responsable de l'enseignement : Pr Bernard CORTET
(Lille)
Module 1 : Données fondammentales
Coordinateur : Dr Thomas FUNCK-BRENTANO (Paris)
Module 2 : Explorations
Coordinateur : Dr Bruno SUTTER (Berck sur Mer)
Module 3 : Ostéoporoses
Coordinateur : Pr Béatrice BOUVARD (Angers)
Module 4 : Autres ostéopathies
Coordinateur : Pr Yannick DEGBOË (Toulouse)
- Enseignement théorique sous forme d’un enseignement à
distance par Internet, contrôle continu obligatoire en ligne.
L’URL du site d’enseignement : www.diu-path-os.org/
- Séminaire de fin de formation consacré à la synthèse de
l’enseignement en ligne. Ce séminaire se déroulera à Paris.
La présence est obligatoire.
- Stage pratique
Contrôle continu : 1/3 de la note finale
Examen final : 2/3 de la note finale
Sont éliminatoires
- plus de trois contrôles continus manqués
- pluse de trois semaines de contrôle continu manqué - l’absence de validation du stage pratique
La moyenne de 10/20 est exigée pour la réussite au DIU.

