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Diplôme Inter Universitaire
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DIU Radiologie Interventionnelle MusculoSquelettique Rachis, membres et ceintures
medecine.univ-lille.fr

1 an
Pré-inscription

Responsables Pédagogiques
Pr Jean Luc Drapé (Paris), Pr Jacques Chiras (Paris IV),
Pr Frédéric RICOLFI (Dijon),
Pr. Anne Cotten (Lille) et Pr. Xavier Demondion (Lille),
Pr Nicolas Sans (Toulouse)

Objectif
Formation aux indications techniques et gestion des
risques des gestes de radiologie interventionnelle de
l’appareil locomoteur, depuis l’infiltration articulaire
jusqu’aux ablations tumorales. La demande de gestes
interventionnels ostéo-articulaires est en croissance
permanente, en particulier dans le domaine oncologique à
visée palliative, mais aussi curative dans les pathologies
osseuses bénignes

Conditions d'accès
Titulaires d’un Diplôme français de Radiologie
Etudiants du DES ayant validé au moins 6
semestres d’ancienneté dans la spécialité de
radiologie
Titulaires d’un Diplôme d’un pays étranger,
inscrits en 2ème année de DFMS ou DFMSA en
radiologie
Titulaires d’un Diplôme de Radiologie étranger
ayant obtenu l’autorisation d’exercer en France,
et jugés aptes à suivre l’enseignement par le
directeur d’enseignement

SANTE

Frais de Formation
1470 €uros = tarif individuel
712 €uros = tarif CCA, AHU, assistantspécialistes en CHU.
€

CV et lettre de motivation à adresser par mail aux :
Pr. Anne COTTEN et au Pr. Xavier DEMONDION
mail du secrétariat :
Madame Vanessa VANDENDOOREN :
mail : vanessa.vandendooren@chru-lille.fr
ou
mail : sabrina.laffez@chru-lille.fr

Renseignements et inscription
Pauline GUILBERT
Département de FMC/DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche
Place de Verdun
59045 Lille Cedex
Tél : 03 20 62 34 95
pauline.guilbert@univ-lille.fr
Clôture des inscriptions obligatoires avant le
premier cours.

Contenu, organisation
Enseignement théoriques 113h : CM : 55h, TD : 12h, TP : 46h
Stage agréé dans une service de radiologie pratiquant
l’intervention : 25 h
Une épreuve écrite en Juin : Durée :2H , notée sur 20,
coeff : 0,8. Note éliminatoire :05
Stage : 25 h, noté sur : 20, coeff :0,2 devant jury.
Pour les étudiants du DES, un semestre dans un service
validant (services de radiologie des Universités
participantes ou services de radio hors universités
participantes, validés par le directeur d’enseignement).
Les candidats ayant : satisfait aux conditions d’assiduité,
validé leur stage et obtenu une note au moins égale à
10/20
A l’ensemble des épreuves sont déclarés admis au DIU
de Radiologie interventionnelle musculo-squelletique.

Calendrier, horaires, lieux
Calendrier : de octobre 2020 à juin 2021
Lieu : Lille, Paris, Toulouse

