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EDITO 
En cette année hors normes, le 
cinquantenaire de la Formation 
Médicale Continue à l’Université 
méritait la création d’un catalogue 
consultable en ligne, qui vous permettra de 
vous inscrire d’un simple clic aux 154 formations 
certifiées proposées par la Faculté de Médecine 
en 2021-2022.
Sa consultation par le Sommaire, par l’Index 
ou par mot clé avec l’outil de recherche vous 
permettra d’y trouver facilement la ou les 
formation(s) que vous recherchez. Mais libre 
à vous de le feuilleter afin d’y découvrir la 
formation indispensable à laquelle vous n’aviez 
pas pensé.
Ce catalogue matérialise l’investissement 
des 103  Directeurs de Diplôme et des 1200 
enseignants qui contribuent avec passion à 
parfaire les connaissances et les compétences 
de près de 2500 soignants apprenants par an.
Par sa diversité et sa qualité, il répond au 
besoin d’efficience, d’excellence et d’évolution 
de la qualité des soins pour le patient,  au 
cœur de notre ambition commune. Par sa 
pluridisciplinarité et sa polyvalence, il s’adresse 
non seulement aux médecins, mais également 
aux pharmaciens, chirurgiens dentistes, 
maïeutistes, infirmiers, kinésithérapeutes, 
diététiciens, psychologues, ainsi qu’à l’ensemble 
des étudiants de l’UFR3S. 
Par son renouveau (9 nouvelles formations 
proposées dont l’AUEC «Vaccination COVID») 
et l’augmentation de l’offre de formations 
dématérialisées (100% à distance), il témoigne 
également du dynamisme et de la réactivité 
du conseil scientifique et pédagogique du 
département de FMC, et de son équipe 
constituée du Pr LAMBERT (Directeur), du 
Pr SEGUY (Directeur adjoint), de Madame 
FOURRIER (Responsable administrative) et 
des sept secrétaires en charge de la gestion 
administrative, pédagogique et financière.
Restant attentif et à votre écoute pour que 
demain, l’offre de ce catalogue continue à 
combler vos besoins, notre équipe se tient à 
votre disposition tout au long de l’année.

Marc LAMBERT
Directeur, au nom du Département de Formation 
Médicale Continue
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RETOUR AU 
SOMMAIRE

INSCRIPTION
medec ine .un iv- l i l l e . f r

ANATOMIE CHIRURGICALE 
DES LAMBEAUX DE LA TÊTE, 
DU TRONC ET DES MEMBRES

Diplôme Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2021 - Juin 2022
Faculté de Médecine de Lille 

Responsables pédagogiques :  Pr Véronique DUQUENNOY 
MARTINOT, Pr Pierre GUERRESCHI 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr

           03.20.62.68.12

OBJECTIFS
Apprendre l’anatomie chirurgicale et la technique de 
dissection des principaux lambeaux utilisés à la face, au 
tronc et sur les membres pour des chirurgiens effectuant 
de la reconstruction de ces régions.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Chirurgien
• Assistant technique médical en chirurgie
• Interne en chirurgie (orthopédie, chirurgie de la main, 

plastique, ORL, maxillofaciale)

ORGANISATION & EXAMEN

100 HEURES DE FORMATION 
• Réparties sur 6 séminaires de 2 jours [le 
vendredi et samedi]

• Enseignement théorique [51h]
• Travaux dirigés : dissection des lambeaux [49h]
CONTENU
• Introduction aux lambeaux et techniques 
• Tronc et membres supérieurs injectés membres 

supérieurs injectés et main
• Troncs avec membres inférieurs +/- injectés, en 

décubitus dorsal et ventral
• Troncs avec membres inférieurs +/- injectés, en 

décubitus dorsal et ventral
• Membres inférieurs injectés

VALIDATION
• Examen ecrit : rédaction de la technique de levée de 

3 lambeaux enseignés (1h)
• Examen pratique de dissection : levée d’un lambeau 

enseigné et commentaires oraux (30 min) 
Obtenir la moyenne de ≥10/20 au total

1500 €
Tarif individuel

Pré-inscription 
Lettre de motivation et CV à envoyer au
Pr Véronique MARTINOT
           veronique.duquennoy@univ-lille.fr

DU - Année universitaire 2021-2022

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
mailto:nathalie.naviez%40univ-lille.fr?subject=
mailto:veronique.duquennoy%40univ-lille.fr?subject=
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RETOUR AU 
SOMMAIRE

INSCRIPTION
medec ine .un iv- l i l l e . f r

CONDUIRE ET ORGANISER 
LES SOINS EN 

SOINS CRITIQUES (COS)
Diplôme Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021 - Juin 2022
Faculté de Médecine de Lille  - Service PRÉSAGE

Responsable pédagogique : Pr  Mercedes JOURDAIN

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Date limite de candidature : 15 septembre 2021

OBJECTIFS
• Dynamiser et organiser une équipe de soin en soins 

critiques
• Augmenter la performance d’une équipe en soins 

critiques (monter et en maintenir la compétence)
• Construire et implémenter un nouveau projet au sein 

d’un service de réanimation ou de soins critiques
• Communiquer efficacement au sein et à l’extérieur 

d’une équipe en soins critiques
• Identifier et maitriser son stress ainsi que celui de 

l’équipe

CONDITIONS D’ACCÈS
• Doctorat en médecine
• Diplôme d’état d’infirmier ou attestation d’étudiant 

inscrit à l’université (CV et lettre de motivation)
• Médecin ou personnel paramédical ayant un projet 

cadre et travailler en soins critiques (réa, urgence, 
soin intensif, surveillance continue)

• Médecin exerçant et soins critiques
• Cadre de santé, infirmier et personnel paramédical 

travaillant en soin critique
Effectif minimum : 12 - Effectif maximum: 40

ORGANISATION & EXAMEN

120 HEURES DE FORMATION 

• Volume horaire global par apprenant de la 
formation  [100h]

• Volume horaire du projet tuteuré [20h]
• cours magistraux le matin et ateliers pratiques, 

jeux de rôle, simulation l’après-midi
CONTENU
• Acquérir des habiletés de communication 
• Identifier les différentes méthodes de gestion de 

projet
• Organiser l’équipe 
• Organiser le travail
• Identifier et gérer son stress

VALIDATION
• Assiduité aux enseignements
• Rédaction d’un mémoire de fin de DU

Hélène BOURGEOIS
Secrétariat du Service Présage
Faculté de Médecine / Pôle Recherche
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           helene.bourgeois@univ-lille.fr
           03.20.62.69.22

3000 €
Tarif individuel

500 €
InternePauline GUILBERT

Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine  / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex
         pauline.guilbert@univ-lille.fr
        03.20.62.34.95

Pré-inscription 
CV + Lettre de motivation à adresser à
 presage@univ-lille.fr
 03.20.62.69.22

DU - Année universitaire 2021-2022

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
mailto:%20%20nathalie.naviez%40univ-lille.fr?subject=
mailto:helene.bourgeois%40univ-lille.fr%20?subject=
mailto:pauline.guilbert%40univ-lille.fr?subject=
mailto:presage%40univ-lille.fr?subject=
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RETOUR AU 
SOMMAIRE

INSCRIPTION
medec ine .un iv- l i l l e . f r

CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE
Option « Prise en charge avancée 

de la maladie coronaire »
Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre 2021 - Juin 2022
Faculté de Médecine de Lille 

Responsable pédagogique : Pr Eric VAN BELLE

RENSEIGNEMENTS ET PRÉ-INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
CV et lettre de motivation à envoyer à

OBJECTIFS
Le DIU de cardiologie 
interventionnelle option 
«Prise en charge avancée de 
la maladie coronaire» » est 

un enseignement théorique et pratique qui se propose 
de compléter la formation initiale en fournissant un 
approfondissement dans 4 domaines spécifiques de la 
cardiologie interventionnelle:
• Angioplasties complexes
• Angioplastie des occlusions coronaires chroniques
• Angioplastie dans les contextes hémodynamiques 
précaires avec et sans assistance circulatoire
• Imagerie et physiologie coronaire intégrée
A l’issue de la formation, le cardiologue interventionnel 
aura étendu ses connaissances et compétences dans un
laps de temps court : il aura acquis les connaissances
théoriques approfondies lui permettant 
• d’évaluer la sévérité d’une cardiopathie coronaire 

complexe,
• de choisir la thérapie appropriée à la situation 

clinique du patient (traitement médical, chirurgical, 
transcathéter),

• d’évaluer le bénéfice et les risques procéduraux, 
savoir anticiper,

• prévenir et traiter les potentielles complications péri-
procédurales, 

• acquérir les techniques de cathétérisme 
interventionnel adaptées au traitement des 
cardiopathies coronaires complexes. 

• Il pourra intégrer une équipe de cardiologie 
interventionnelle en tant qu’opérateur « sénior ».

CONDITIONS D’ACCÈS
• Cardiologues ayant validés leur formation initiale en 
cardiologie interventionnelle :
 - Diplômés du DES de cardiologie : option 
cardiologie interventionnelle
 - Diplômés du DIU de cardiologie interventionnelle 
en 2 ans 

Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr

           03.20.62.68.12

ORGANISATION

120 heures de formation
• 4 séminaires de 4 jours de formation 
théoriques
• Stage pratique de 800 heures sur un an

2500 €
Tarif individuel

DIU
Cardiologie
Interventionnelle
Coronaire Avancé
(3eme année)

DIU - Année universitaire 2021-2022

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
mailto:nathalie.naviez%40univ-lille.fr?subject=
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RETOUR AU 
SOMMAIRE

INSCRIPTION
medec ine .un iv- l i l l e . f r

ORGANISATION & EXAMEN

120 heures de formation
• 4 séminaires de 4 jours de formation 
théorique
• Stage pratique de 800 heures sur un an

CONTENU
• Module 1 : Angioplastie des occlusions coronaire 
chroniques (CTO)
• Module 2 : Angioplastie Complexe
• Module 3 : Angioplastie en Phase aiguë / 
Hémodynamique précaire / assistances circulatoires
• Module 4 : Imagerie et physiologie coronaire intégrée

Stage pratique auprès d’un maitre de stage qui travaille 
dans l’un des centres français autorisé à l’activité de 
cardiologie interventionnelle et ayant la pratique de 
l’angioplastie complexe et de l’imagerie endocoronaire.
Le maitre de stage s’engage à donner la possibilité de faire 
le nombre requis de procédures. Ce stage se déroule sur 
toute l’année universitaire. Un responsable par stagiaire. 
Ce responsable doit être un cardiologue interventionnel 
répondant aux critères de la Société Française de Cardiologie.

VALIDATION
• Assiduité : Présence à 12 journées de cours sur 16  

obligatoires pour pouvoir se présenter à l’examen 
final

• Examen final écrit 
• Remise d’un Mémoire
• Attestation de stageCARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE

Option « Prise en charge avancée 
de la maladie coronaire »
Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre 2021 - Juin 2022
Faculté de Médecine de Lille 

Responsable pédagogique : Pr Eric VAN BELLE 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
CV et lettre de motivation à envoyer à
Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr

           03.20.62.68.12

DIU
Cardiologie
Interventionnelle
Coronaire Avancé
(3eme année)

DIU - Année universitaire 2021-2022

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
mailto:nathalie.naviez%40univ-lille.fr?subject=
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RETOUR AU 
SOMMAIRE

FORMATION PARAMÉDICALE EN 
SOINS INTENSIFS DE CARDIOLOGIE

Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021 – Mai 2022
E-LEARNING ET PRESENTIEL
Faculté de Médecine de Lille  - Pôle Recherche

Responsables pédagogiques : Pr Nicolas LAMBLIN, Dr 
Guillaume  SCHURTZ Guillaume  (service USIC)
Universités associées :
Universités de Bordeaux / Lyon 1 / Marseille / Montpellier / 
Paris-Est Créteil / Toulouse

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Prescillia GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           pgoncalves@univ-lille.fr

           03.20.62.77.72

OBJECTIFS
Ce diplôme a pour but de proposer aux infirmier(e)s 
exerçant en soins intensifs, soins continus ou service de  
cardiologie prenant en charge des urgences cardiologiques 
une formation complémentaire sur les pathologies 
cardiaques et vasculaires dans le cadre de l’urgence.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Infirmier(e) diplômé(e) d’état, secteur public ou 

libéral
• Aide-soignant(e) diplômé(e) d’état  

Autorisation par le comité pédagogique dans le cadre d’un 
projet professionnel 

Pour s’inscrire, il est nécessaire de faire parvenir aux 
responsables de la formation de l’université d’accueil une 
demande d’inscription accompagnée d’un bref curriculum 
vitae et d’une lettre de motivation précisant dans quelle 
mesure l’obtention du DIU s’intègre dans un projet 
professionnel.

ORGANISATION & EXAMEN

110 HEURES DE FORMATION

• 61h30 d’enseignement théorique réparties en 
14 modules et réalisé intégralement en ligne 
(powerpoint sonorisés ; asynchrone).

• 48h30 d’enseignement pratique reposant sur 
des travaux dirigés (synchrone, présentiel en 
ligne avec discussion de cas cliniques applicatifs) 

VALIDATION
La note sera la moyenne du contrôle continu (50%) 
et de l’examen final (50%) :
• Contrôle continu (validation des modules)
• Examen final
L’absence a plus de 30% du temps de travaux dirigés est 
éliminatoire.
La moyenne de 10/20 est exigée pour la réussite au 
DIU. Une note inférieure à 6 pour le contrôle continu ou 
l’examen final est éliminatoire.

1200 €
Tarif individuel

Pré-inscription 
Lettre de motivation et CV à envoyer au
Dr Guillaume SCHURTZ 
           guillaume.schurtz@hotmail.fr

DIU - Année universitaire 2021-2022

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
mailto:%20%20nathalie.naviez%40univ-lille.fr?subject=
mailto:pgoncalves%40univ-lille.fr%0D?subject=
mailto:guillaume.schurtz%40hotmail.fr?subject=
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12

RETOUR AU 
SOMMAIRE

Diplôme Inter Universitaire - 1 an  

INFORMATIONS
CALENDRIER 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Préscillia GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           pgoncalves@univ-lille.fr
           03.20.62.77.72

Inscription obligatoire avant le premier cours

Octobre 2021 – Juin 2022
E-LEARNING & PRÉSENTIEL

MALADIES RARES
comprendre les particularités de la

conception et de la conduite 
d’un essai thérapeutique

L’objectif de ce DIU est de former les experts des centres 
de référence et de compétence, les  pharmaciens  
et  autres  professionnels  aux  spécificités  des  essais  
thérapeutiques inhérentes aux maladies rares et ultra-
rares, dans le but de pouvoir participer, concevoir et 
conduire un essai thérapeutique dans le domaine des 
maladies rares.
Savoir comment construire et mener un essai 
thérapeutique pour les maladies rares:
• Connaitre l’environnement des maladies rares et des 

essais thérapeutiques
• Savoir analyser et critiquer un protocole
• Connaitre les méthodologies et outils utiles (types 

d’essai, outils statistiques, etc.) pour la construction 
d’un essai

• Comprendre les étapes qui mènent de la recherche 
fondamentale à la recherche clinique

• Connaitre les bases règlementaires liées aux 
essais thérapeutiques dans les MR (autorisation, 
enregistrement, surveillance) et les spécificités 
pédiatriques

• Être sensibilisé au financement (budget) pour la 
conduite d’un essai clinique

• Connaitre les outils pour l’évaluation médico-
économique (viabilité clinique et économique)

• Être sensibilisé au repositionnement de médicament 
dans les MR

• Être sensibilisé à la dimension éthique et sociétale 
liée à la recherche sur les MR, (essai pédiatriques, 
coût d’un médicament,etc.coût d’un médicament, 
etc.)

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins, pharmaciens, internes en médecine ou en 

pharmacie
• Infirmiers, paramédicaux
• Scientifiques, métiers de la recherche, de l’entreprise 

du médicament
• Représentants des autorités de régulation
• Représentants d’associations
• Autres professions : sur dossier

1500 € 700 €
Tarif individuel Étudiant

Pré-inscription
www.linscription.com/pro/DIUessaistherapeutiquesM

Rpreinscription
• Validation de candidature par mail, à la suite d’une réunion 

du comité pédagogique
• Inscription: à la suite de la pré-inscription sur validation 

du comité pédagogique. Inscription en ligne sur le site 
des Universités partenaires (lettre d’accord du comité 
pédagogique faisant foi).

Responsables pédagogiques : Pr Eric HACHULLA, Pr Laurence 
FAIVRE, Pr Alexandre BELOT

OBJECTIFS

Formation portée par les Universités de Dijon, Lille, Lyon et 
Marseille en collaboration avec les filières de santé maladies 
rares AnDDI-Rares et FAI2R

DIU - Année universitaire 2021-2022

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
mailto:pgoncalves%40univ-lille.fr?subject=
https://www.linscription.com/pro/DIUessaistherapeutiquesMRpreinscription-66907
https://www.linscription.com/pro/DIUessaistherapeutiquesMRpreinscription-66907
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SOMMAIRE

INSCRIPTION
medec ine .un iv- l i l l e . f r

DIU - Année universitaire 2021-2022

U N I V E R S I T É  D E  B O U R G O G N E

Autres partenaires :

ORGANISATION & EXAMEN

105 HEURES DE FORMATION  

• Cette formation alterne des modules de e-learning 
et des modules présentiels (Lyon, Lille, Dijon) pour 
permettre le partage d’expérience et les travaux 
pratiques

CONTENU
• Module e-learning 1 - 1er au 18 octobre 2021

Les bases fondamentales

• Module présentiel 1 - Lyon - 19 et 20 octobre 2021
Concept de l’essai thérapeutique en  maladies  rares  

• Module  e-learning  2  - 1er au 30 novembre 2021
Recherche  translationnelle  :  du  développement 
pré-clinique  aux  essais thérapeutiques

• Module e-learning 3  - 15 décembre 2021 au 20 
janvier 2022
Bases réglementaires spécifiques aux essais 
thérapeutiques en maladies rares

• Module e-learning 4 - 1er février au 1er mars 2022
Evaluations de la viabilité clinique et économique 
d’un projet médicament rares

• Module présentiel 2 - Lille - 09 au 11 mars 2022
Cycle de vie de l’essai thérapeutique en maladies 
rares (Focus des 23 FSMR) 

Module présentiel 3  - Dijon - 09 au 11 mai 2022
Enjeux éthiques et sociétaux

• Module présentiel 4  - Dijon - 21 juin 2022
Analyse de cas pratiques et validation des acquis

VALIDATION
• La participation à l’ensemble des enseignements est 

obligatoire (aux séminaires et séances interactives)
• QCM de validation pour chaque modules de e-learning
• Exposé oral à la suite d’une session de travaux 

pratiques de validation des acquis

Diplôme Inter Universitaire - 1 an  

INFORMATIONS
CALENDRIER 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Préscillia GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           pgoncalves@univ-lille.fr
           03.20.62.77.72

Inscription obligatoire avant le premier cours

Octobre 2021 – Juin 2022
E-LEARNING & PRÉSENTIEL

MALADIES RARES
comprendre les particularités de la

conception et de la conduite 
d’un essai thérapeutique

Responsables pédagogiques : Pr Eric HACHULLA, Pr Laurence 
FAIVRE, Pr Alexandre BELOT
Formation portée par les Universités de Dijon, Lille, Lyon et 
Marseille en collaboration avec les filières de santé maladies 
rares AnDDI-Rares et FAI2R

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
mailto:pgoncalves%40univ-lille.fr?subject=
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RETOUR AU 
SOMMAIRE

INSCRIPTION
medec ine .un iv- l i l l e . f r

PRECISION HEALTH
 Cerificat Universitaire

INFORMATIONS
CALENDRIER 

2 novembre - 17 décembre 2021
Faculté de Médecine de Lille 

Responsables pédagogiques : 
Pr Anne TAILLEUX  - Pr Kathy DUJARDIN  - Pr Fabrice ALLAIN

RENSEIGNEMENTS ET PRÉ-INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

OBJECTIFS
Les objectifs pédagogiques du Certificat Universitaire ‘Precision 
Health’ sont  :
• Présenter les concepts fondamentaux de la santé de 

précision, une approche innovante multidisciplinaire 
et intégrée de la santé, allant des mécanismes 
physiopathologiques aux soins personnalisés des patients, 

• Présenter les développements biologiques et 
technologiques innovants indispensables à cette approche.

CONDITIONS D’ACCÈS
Il s’adresse à toute personne impliquée dans la recherche en 
Biologie Santé voulant intégrer la santé de précision dans ses 
centres d’intérêt et/ou sa pratique.

• Docteurs en médecine
• Docteurs en pharmacie
• Chercheurs des EPST
• Ingénieurs de recherche
• Ingénieurs d’étude des laboratoires de recherche publics et 

privés

Pré-requis
CV + lettre de motivation
• Être titulaire d’un master, d’un diplôme d’ingénieur ou 

équivalent.
• Avoir des connaissances et compétences dans le domaine 

de la recherche en biologie appliquée à la santé.
• Avoir une maitrise de l’anglais scientifique (équivalent du 

niveau B2) puisque tous les enseignements sont en anglais 

450 €
Tarif individuel Prise en charge 

employeur

900€

Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine  
Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

         pauline.guilbert@univ-lille.fr

        03.20.62.34.95

Pré-inscription
CV et lettre de motivation à  adresser à

ORGANISATION & EXAMEN

90 HEURES  DE FORMATION
• Réparties en 10 modules

CONTENU
• Module 1 : From OMICS to systems biology [12h]
• Module 2 : Imagery and precision health [6h]
• Module 3 : Pathophysiology and molecular basis of diseases 
and treatments applied to precision health [12h]
• Module 4 : Artificial intelligence and precision health [6h]
• Module 5 : Mathematic modeling of living organisms  [6h]
• Module 6 : Novel Mode of actions for personalized drugs 
[18h]
• Module 7 : Medical devices and precision health [12h]
• Module 8 : From cohorts to cutting-edge research [6h]
• Module 9 : Public policy and health economics [6h]
• Module 10 : Ethics, health and society [6h]

VALIDATION
• Pour le contrôle des connaissances, les candidats doivent 

traiter un sujet sur une thématique de santé de précision 
en lien avec les enseignements suivis. 

• Ils doivent produire une synthèse à partir d’une littérature 
qui leur est fournie. Cette synthèse est ensuite présentée 
oralement face à un jury d’experts. La présentation est 
suivie de questions .

DIU - Année universitaire 2021-2022

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
mailto:pauline.guilbert%40univ-lille.fr?subject=
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RETOUR AU 
SOMMAIRE

TOUX CHRONIQUES
Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2021 – Juin 2022
E-LEARNING & PRÉSENTIEL
LILLE / TOULOUSE

Responsable pédagogique :
Pr Cécile CHENIVESSE, Pr Laurent  GUILLEMINAULT

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Préscillia GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex
          pgoncalves@univ-lille.fr
           03.20.62.77.72

OBJECTIFS
L’objectif principal de cette formation est d’apporter une 
vision globale sur la problématique de la prise en charge 
du patient avec une toux chronique. La mise au niveau 
des connaissances récentes sur la physiologie de la toux, 
la physiopathologie, l’épidémiologie, la qualité de vie et le 
traitement de la toux chronique permettront au participant 
de savoir identifier, caractériser la toux chronique d’un 
patient et organiser le parcours de soins du patient sur le 
plan diagnostic, paraclinique et thérapeutique. 
Pour les participants non médecins, le but de cette 
formation sera d’acquérir les informations sur les 
nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques 
nécessaires afin de savoir s’inscrire dans la prise en charge 
paramédicale de la toux chronique. 

CONDITIONS D’ACCÈS
• Docteur en médecine toute spécialité
• Docteur en pharmacie
• Masseur kinésithérapeute
• Orthophoniste
• Internes de Médecine
DES de pneumologie ; DES d’oto-rhino-laryngologie et chirurgie 
cervico-faciale ; DESC d’allergologie et immunologie clinique ; DES 
de cardiologie et maladies vasculaires ; DES de gastro-entérologie et 
hépatologie ; DES de médecine générale ; DES de médecine interne ; 
DES de santé publique et médecine sociale ; DESC de médecine du sport 
; DESC de pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique ; 
DESC de gériatrie ; DES de pédiatrie, DES de psychiatrie

ORGANISATION & EXAMEN

96 HEURES DE FORMATION  
CONTENU
• 80h d’enseignement théorique en e-learning sur la 

plateforme Moodle de l’université de Lille - Un module 
d’enseignement disponible par semaine

• 16h de Travaux dirigés dans l’université du lieu 
d’inscription -  2 journées en présentiel
 - Jour 1 : participation aux consultations de la toux 

chronique
 - Jour 2 : entrainement sur les cas cliniques interactifs, 

façon ECOS dans le centre de simulation (Presage)

VALIDATION
• Contrôle d’assiduité (connexion hebdomadaire avec 

code personnel confidentiel)
• QCMs de validation par module 
• Examen fin de cycle en e-learning 
• Pour obtenir le diplôme la moyenne doit être ≥10/20

1000 € 300 €
Tarif individuel Interne

DIU - Année universitaire 2021-2022

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
mailto:%20pgoncalves%40univ-lille.fr?subject=
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SOMMAIRE

INSCRIPTION
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ANALGÉSIE ET SÉDATION EN 
SITUATION D’URGENCE

Attestation Universitaire d’Étude Complémentaire - AUEC

INFORMATIONS
CALENDRIER 

10 et 11 janvier 2022 [8h30-18h00]
Faculté de Médecine de Lille - Pôle Formation

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Date limite de candidature : Le 16 décembre 2021

Responsables pédagogiques : Pr Eric WIEL, Dr Amélie 
VROMANT

Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

 melanie.villalba@univ-lille.fr
 03.20.62.68.65

350 €
Tarif individuel

CONDITIONS D’ACCÈS
• Il est nécessaire d'avoir un doctorat en médecine 

et d'être titulaire du DESC et du DES de Médecine 
d'Urgence ou de la Capacité de Médecine d'Urgence.

ORGANISATION & EXAMEN

• 2 JOURS CONSÉCUTIFS

CONTENU
• 2 jours de séminaires associant théorie et simulation
• L'enseignement est assuré par les Urgentistes, 

Anesthésistes-Réanimateurs et Pédiatres dont 
l'implication dans l'enseignement de la Médecine 
d'Urgence est forte.

VALIDATION
• Suivi assidu des enseignements
• L’évaluation se fait sur le présentiel en cours (20%) et 

sur la synthèse qui en est faite en session
• Cas cliniques avec les enseignants (80%)

Nous abordons dans cette AUEC les différents produits 
d’analgésie (anciens et récents et mises à jour de leur 
utilisation) ainsi que les techniques standards et récentes 
(Anesthésie loco-régionale, analgésie et sédation en 
situation particulières (grossesse, attentats, pédiatrie…). 
Avec une mise en situation clinique du type synthèse et 
mise en situation réflexive et interactive sur cas cliniques, 
session animée par des experts.
* Cet enseignement se fera en se basant sur les recommandations 
de la Société Française d'Anesthésie et de Réanimation et la 
Société Française de Médecine d'Urgence.

OBJECTIFS

Pré-inscription 
Lettre de motivation et CV (1p.) à envoyer au
Pr Eric Wiel
SAMU 59 - CHRU
5 Av Oscar Lambret - 59037 LILLE Cedex 

 eric.wiel@chru-lille.fr

AUEC - Année universitaire 2021-2022

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
mailto:melanie.villalba%40univ-lille.fr?subject=
mailto:eric.wiel%40chru-lille.fr?subject=
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SOMMAIRE

INSCRIPTION
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APPORT PÉDAGOGIQUE POUR 
LES MAÎTRES DE STAGE 

Tuteurs des universités en santé travail 
Attestation Universitaire d’Étude Complémentaire - AUEC

INFORMATIONS
CALENDRIER 

1 session en octobre [9h00-17h00]
1 session en mars [9h00-17h00]
Faculté de Médecine de Lille

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Date limite de candidature : Octobre 2021
Préscillia GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           pgoncalves@univ-lille.fr
           03.20.62.77.72

500 €
Tarif individuel

600 €
Prise en charge 

employeur

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins du Travail diplômés (DES, CES) en exercice 

étant ou souhaitant devenir Maître de Stage- Tuteurs 
des Universités en Santé Travail

• Responsables RH ou Directeurs de service de santé au 
travail interentreprises

ORGANISATION & EXAMEN

20 HEURES DE FORMATION
• Réparties sur 6 demi-journées

CONTENU
• Savoir construire l’accueil d’un interne ou d’un 

médecin collaborateur
• Connaître les règles de communication pour établir 

une relation constructive entre le stagiaire et son 
tuteur

• Elaborer des stratégies pédagogiques en situation 
tutoriale (ingénierie pédagogique)

• Savoir construire et évaluer une progression 
pédagogique

• Savoir participer à l’apprentissage en coproduction 
avec les Universitaires

• Savoir accompagner le stagiaire lors de l’élaboration 
et de la présentation de son mémoire (outils 
bureautiques, présentations orales, ressources 
bibliographiques)

VALIDATION
• Validation lors de la séance traitant l’item « Connaître  

les règles de communication pour établir une relation 
constructive entre le stagiaire et son tuteur » par des 
mises en situation « Tuteur-Stagiaire »

Fournir des outils pédagogiques aux Maîtres de Stage -
Tuteurs des Universités en Santé Travail afin de faciliter et
améliorer l’encadrement de leur stagiaire (interne de
Médecine du Travail ou Médecin Collaborateur)

OBJECTIFS

Responsable pédagogique : Pr Sébastien HULO

Pré-inscription 
Lettre de motivation et CV (1p.) à envoyer au
Pr Sebastien HULO
 sebastien.hulo@univ-lille.fr

AUEC - Année universitaire 2021-2022

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
mailto:pgoncalves%40univ-lille.fr?subject=
mailto:sebastien.hulo%40univ-lille.fr?subject=
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COMPORTEMENT ADAPTÉ AUX 
MODÈLES PHYSIOPATHOLOGIQUES

Attestation Universitaire d’Étude Complémentaire - AUEC

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Avril 2022
Faculté de Médecine de Lille

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscriptions obligatoires avant le premier cours

Responsable pédagogique : Dr Thomas HUBERT
Coordination pédagogique : AUTIER-DERIAN Dominique, 
DEGUIL Julie, LALOUX Charlotte, MORLEY-FLETCHER Sara, 
VILTART Odile

Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex
            pauline.guilbert@univ-lille.fr
           03.20.62.34.95

OBJECTIFS
• Apporter des notions de neuro-anatomie 

fonctionnelle et de modulation pharmacologique du 
comportement 

• Décrire certains désordres comportementaux et leurs 
modèles expérimentaux 

• Proposer des outils et des méthodes d’évaluation 
du comportement des Rongeurs Différents 
comportements seront abordés : le contrôle du 
mouvement et de l’action, les émotions, la motivation, 
l’apprentissage et la mémoire

• Les participants seront sensibilisés aux 
problématiques relatives à l’élaboration d’un modèle 
physiopathologique et d’un protocole d’évaluation 
comportementale adaptés.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Techniciens avec de bonnes connaissances en 

Neurosciences.
• Master 2 ou doctorat.
• Être titulaire de l'autorisation d'expérimenter sur 

l’animal.

ORGANISATION & EXAMEN

25 HEURES DE FORMATION
• Réparties sur 3,5 jours de cours [9h-18h]

• Enseignements Théoriques (ET) : 17h
• Travaux Pratiques (TP) : 5h
• Travaux dirigés (TD) : 2h

CONTENU
• Généralités pour l’étude du comportement [4h]
• Le contrôle du mouvement et de l’action [3h]
• Le contrôle des émotions [2h]
• La motivation [2h]
• Mémoire et Apprentissage [4h]

VALIDATION
• Contrôle des connaissances sous forme d’examen 

écrit (la moyenne de 10/20 est exigée)
• 1 seule session d’examen

700 €
Tarif individuel

Pré-inscription
Lettre de motivation+ CV à adresser au :
Dr Thomas HUBERT
 thomas.hubert@univ-lille.fr

AUEC - Année universitaire 2021-2022

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
mailto:pauline.guilbert%40univ-lille.fr?subject=
mailto:thomas.hubert%40univ-lille.fr?subject=
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FORMATION SPÉCIFIQUE DESTINÉE AUX 
PERSONNES CONCEVANT ET

RÉALISANT DES PROCÉDURES 
EXPÉRIMENTALES CHIRURGICALES

Attestation Universitaire d’Étude Complémentaire - AUEC

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Avril 2022
Faculté de Médecine de Lille - Pôle Recherche

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscriptions obligatoires avant le premier cours

Responsables pédagogiques : Dr Delphine CORSEAUX, Dr 
Thomas HUBERT

Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex
            pauline.guilbert@univ-lille.fr
           03.20.62.34.95

OBJECTIFS
• Obtenir l’autorisation de pratiquer la chirurgie 

expérimentale sur animaux vivants conformément au 
décret 2013-118 du 1er février 2013

• Appliquer ces principes chirurgicaux à la réalisation de 
modèles animaux reproduisant expérimentalement 
des pathologies humaines : cardiovasculaires, 
neurologiques, métaboliques et inflammatoires, 
cancéreuses chez : Souris, Rat, Lapin, Porc et Mouton

CONDITIONS D’ACCÈS
PRÉ-REQUIS : être titulaire de l’autorisation d’expérimenter 
sur animaux vivants (personnes concevant et réalisant 
des procédures expérimentales) : 
Chercheurs, médecins, pharmaciens, vétérinaires, 
dentistes, ingénieurs, personnels enseignants, personnels 
techniques, étudiants inscrits en thèse.

ORGANISATION & EXAMEN

40 HEURES DE FORMATION
• Réparties sur 5 jours consécutifs [8h30  - 18h30]

• L’enseignement comprend 40 heures de cours, 
travaux dirigés et travaux pratiques sur 1 semaine 
sous forme de modules (3 généraux et 4 pratiques)

CONTENU
1. Cadres réglementaire et technique
2. Techniques opératoires de base
3. Techniques spécialisées
4. Chirurgie appliquée aux modèles cardiovasculaires
5. Chirurgie appliquée aux modèles métaboliques et 

inflammatoire
6. Chirurgie appliquée aux modèles neurologiques

VALIDATION
• Une épreuve écrite sous forme de QCM ou QROC 

Durée de l’épreuve 1 heure, notée sur /20 – 1 session est 
organisée chaque année Une note inférieure à 10 sur 20 
est éliminatoire.

1000 €
Université de Lille

Prise en charge 
employeur

1500 €

Pré-inscription
Lettre de motivation+ CV à adresser au :
Dr Delphine CORSEAUX
INSERM U1011 - Bât J&K  
Faculté de Médecine / pôle recherche
Bd J Leclercq - 59037 Lille Cedex

 delphine.corseaux@univ-lille.fr
 03 20 62 35 70

500 €
Étudiant

Personnel académique CNRS, Inserm, du PRES 
en partenariat avec des équipes de Lille

1200 €

AUEC - Année universitaire 2021-2022

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
mailto:pauline.guilbert%40univ-lille.fr%0D?subject=
mailto:delphine.corseaux%40univ-lille.fr?subject=
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FORMATION SPÉCIFIQUE DESTINÉE AUX 
PERSONNES CONCEVANT ET/OU

RÉALISANT DES PROCÉDURES 
EXPÉRIMENTALES

Attestation Universitaire d’Étude Complémentaire - AUEC

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2021 - Décembre 2021
Faculté de Médecine de Lille - Pôle Recherche

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscriptions obligatoires avant le premier cours

Responsable pédagogique : Dr Thomas HUBERT

Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

            pauline.guilbert@univ-lille.fr
           03.20.62.34.95

OBJECTIFS
• Acquérir les connaissances réglementaires relatives 

à la conception de procédures expérimentales 
conformément à la Directive européenne 2010/63 
transcrite en droit français dans le Décret 2013-118 
du 1er février 2013 et ses Arrêtés corollaires.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Titulaire d’un baccalauréat

ORGANISATION & EXAMEN
57 HEURES DE FORMATION
• tous les vendredis de début novembre à 

noël + 3 jeudis en novembre et décembre

• Enseignements Théoriques (ET) : 47h
• Travaux Pratiques (TP) : 10h  dans la filière 1 et/ou 2 

• Dans la Filière 1 : Petits Mammifères : Souris, Rat, Lapin 
• Dans la Filière 2 : Grands Mammifères : Porc, Mouton

CONTENU
• Réglementation française applicable à l’expérimentation animale.
• Principes éthiques concernant les relations entre l’homme et l’animal, 

valeur intrinsèque de la vie et arguments pour ou contre l’utilisation 
d’animaux à des fins scientifiques. Règle des 3 R ; rôle et fonctionnement 
des comités d’éthique

• Éthique appliquée, mise en oeuvre des 3 R
• Méthodes alternatives- Principes généraux
• Méthodes alternatives mise en oeuvre dans la conception du projet.
• Connaissances de base de la biologie comparative des espèces ; critère 

de choix du modèle expérimental.
• Recours aux points limites adaptés, mise en oeuvre.
• Recours aux points limites adaptés : critères de choix des points limites 
• Méthodes d’euthanasie principes généraux
• Procédures expérimentales faiblement invasives : éléments théoriques 

par groupe d’espèces.
• Procédures expérimentales faiblement invasives : éléments pratiques par 

groupe d’espèces.
• Connaissances de base de la biologie pour un groupe d’espèces, 

dont la physiologie, l’anatomie, l’alimentation, la reproduction, le 
comportement, l’entretien, les techniques d’enrichissement en rapport 
avec les caractéristiques physiologiques, la génétique et les modifications 
génétiques.

• Reconnaissance des signes de détresse, douleur et souffrance propres 
aux espèces.

• Anesthésie et analgésie pour le groupe d’espèces considéré. 
• Méthodes d’euthanasie selon les espèces.
• Gestion et suivi de la santé animale et de l’hygiène.
• Équipements et matériel d’animalerie : description, utilisation, entretien. 
• Conception des procédures expérimentales et des projets.
• Évaluation et validation de la formation

VALIDATION
• 1 session d’examen écrit (question courtes QROC et 

QCM - La note de 10/20 est exigée pour valider ce diplôme)
Formation diplômante agréée par les Ministères de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche et de l’Agriculture.

700 €
Tarif individuel

Prise en charge 
employeur

1000 €

Pré-inscription
Lettre de motivation+ CV à adresser au :
Dr Thomas HUBERT
 thomas.hubert@univ-lille.fr

300 €
Étudiant

AUEC - Année universitaire 2021-2022

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
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GYPSO TECHNIQUE
Méthode aux techniques de 

contentions rigides et souples
Attestation Universitaire d’Étude Complémentaire - AUEC

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2021 - Mars 2022
Bâtiment la Source avenue d’Apolda 
CH SECLIN

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Clôture des inscriptions : 5 octobre 2021

Responsables pédagogiques :  Pr Eric WIEL, Dr Jérôme MIZON
Coordination pédagogique : Mme Armelle LAURENT, Mr 
Jacques VILAIN, Mr François ROUX

Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex
            pauline.guilbert@univ-lille.fr
           03.20.62.34.95

OBJECTIFS
Proposer une formation pratique aux personnes 
confrontées à la prise en charge de patients qui 
présentent des traumatismes et nécessitent un 
traitement orthopédique. Offrir un large panel de 
contentions rigides et souples de réalisation aisée 
provisoire ou définitive. Les objectifs secondaires 
de cette formation sont de prévenir les accidents 
cutanés et vasculo-nerveux, respecter le confort 
du patient et adapter son matériel, et donner une 
information pour la surveillance. Mise en condition 
dans des ateliers interactifs en binôme.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Etudiants du 3ème cycle de médecine ayant 

validé un semestre
• Médecins urgentistes (CMU ou DESC Médecine 

d’Urgence validé ou en cours)
• Infirmier(e)s DE des structures d’urgence
• Kinésithérapeutes, ergothérapeutes diplômés
• IDE des structures d’urgences, IBODE, 

consultations de traumatologie

ORGANISATION & EXAMEN

3 modules
• Réparties sur 6 jours  [9h-18h] 
• Nov : 2 jours - Déc : 3 jours - Mars : 3 jours

CONTENU
• Définitions et rappels (anatomiques et axes vasculonerveux)
• Préparation de la salle de plâtre, installation, informations 

et consignes au patient (Position anatomique et de fonction 
des membres)

• techniques de pose et d’ablation, indications, délais, et 
complications, aspect médico-légal

• Initiation à la « technologie du thermo-plastique » 
(réalisation attelles exosquelettes thermo moulées)

• 1/4 d’enseignement théorique et ¾ d’enseignement 
pratique

VALIDATION
• Assiduité aux enseignements dirigés et pratiques
• Une matinée d’évaluation :

• En individuel : 10 QCM
• En binôme : réalisation d’une contention souple ou rigide

450 €
Tarif individuel

250 €
Étudiant

450 €
Prise en charge 

employeur

Lettre de motivation+ CV à adresser au 
Dr Jérôme MIZON
Service des Urgences  - Centre Hospitalier 59113 Seclin

 jerome.mizon@ghsc.fr

Pré-inscription

AUEC - Année universitaire 2021-2022

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
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INTERRUPTION VOLONTAIRE DE 
GROSSESSE ET PLANIFICATION 

FAMILIALE
Attestation Universitaire d’Étude Complémentaire - AUEC

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2021 - Juin 2022
Faculté de Médecine de Lille - Pôle Recherche

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscriptions obligatoires avant le premier cours

Responsables pédagogiques : Pr Sophie JONARD CATTEAU, Dr 
Philippe LEFEBVRE, Dr Anne-Laure ROLLAND

Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

 melanie.villalba@univ-lille.fr
 03.20.62.68.65

500 €
Tarif individuel

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins généralistes
• Sages-Femmes diplômées
• Etudiants ayant validé le 3ème cycle
• Etudiants du 3ème cycle : résidents ou internes

ORGANISATION & EXAMEN

60 HEURES DE FORMATION
• 30h proposées en distanciel 

L'enseignement est dispensé une année sur 2
• 15 demi journées de cours réparties sur l’année 

universitaire [9h-13h]
• 20 demi-journées de stage dans une structure 

d’accueil agrée

CONTENU
• Organisation des soins,
• L’IVG (historique, législation, chirurgicale, médicamen-

teuse, complication)
• Examens divers
• La contraception
• La stérilisation
• L’information sexuelle en milieu scolaire
• Les violences conjugales
• Sexologie

VALIDATION
• Entretien /20 (1h basé sur les enseignements) 
• Pratique /20
Note à chacune des 2 épreuves ≥ 10/20

• Apporter les connaissances théoriques et pratiques 
indispensables à une prise en charge optimale des 
interruptions volontaires de grossesse sur le plan 
médical et sur le plan socio-psychologique.

OBJECTIFS

CV et lettre de motivation à adresser au
Dr Anne-Laure ROLLAND
Service de Gynécologie Médicale, Orthogénie, Sexologie
Hôpital Jeanne de Flandre - 590037 Lille cedex

 sylvie.ossowski@chru-lille.fr

Pré-inscription

AUEC - Année universitaire 2021-2022

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
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INTUBATION DIFFICILE
Attestation Universitaire d’Étude Complémentaire - AUEC

INFORMATIONS
CALENDRIER 

12,13 et 14 janvier 2022
Faculté de Médecine de Lille

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Date limite de candidature : décembre 2021

Responsables pédagogiques : Pr Eric WIEL, Pr Hervé MENU, Pr 
Christian ERB

Préscillia GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           pgoncalves@univ-lille.fr
           03.20.62.77.72

350 €
Tarif individuel

CONDITIONS D’ACCÈS
• Doctorat en Médecine : médecins Anesthésistes- 

Réanimateurs et médecins Urgentistes (CMU ouDESC de 
Médecine d’Urgence)

ORGANISATION & EXAMEN

20 HEURES DE FORMATION
• Enseignement théorique et pratique

• L’enseignement s’organise sous la forme d’un séminaire 
de 3 jours comprenant théorie, ateliers et séances de 
simulation réaliste

• L’enseignement est assuré par les Anesthésistes 
Réanimateurs référents « Intubation Difficile »

CONTENU
• Anatomie des voies aériennes (45 min)
• La ventilation normale et la ventilation difficile
• Technique d’intubation standard
• Critères d’exposition et d’intubation difficiles
• Techniques d’anesthésie
Gestion de l’intubation difficile :
• Techniques d’aide à l’intubation
• Techniques alternatives
• Gestion de l’extubation
• Spécificités de l’intubation difficile en pédiatrie suivi de cas 

cliniques
Ateliers :
• ventilation, positions
• dispositifs supra-laryngés
• abord trans-trachéal

VALIDATION
• Séances de simulation - Cas cliniques
• Retour d’expérience
• Evaluation par mise en situation

L’intubation difficile a fait l’objet d’une conférence d’experts 
élaborant des algorithmes de prise en charge dans une 
démarche de maîtrise du risque.
Les médecins anesthésistesréanimateurs et les médecins 
urgentistes sont amenés dans leur pratique clinique à réaliser 
ce geste d’intubation endotrachéale, parfois dans un contexte 
d’urgence. La formation initiale de ces médecins donne une 
introduction pédagogique aux techniques de prise en charge 
de l’intubation difficile, mais le besoin d’une formation 
complémentaire associant une présentation actualisée des 
matériels et technique disponibles ainsi que des techniques 
d’induction anesthésique est ressenti par ces médecins. Une 
mise en situation sur simulateur réaliste est une démarche 
pédagogique fondamentale permettant d’évaluer l’acquisition 
des techniques abordées sur le plan théorique. Cet enseignement 
se fera en se basant sur les recommandations d’experts de la 
Société Française d'Anesthésie et de Réanimation.

OBJECTIFS

Lettre de motivation+ CV à adresser au 
Pr Eric WIEL
Secrétariat du SAMU de Lille - "AUEC Intubation difficile"
5 avenue Oscar Lambret - 59037  Lille Cedex
 eric.wiel@chru-lille.fr

Pré-inscription

AUEC - Année universitaire 2021-2022

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
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LE PRÉLÈVEMENT DE PEAU
moyens à mettre en oeuvre pour obtenir 

des tissus optimisés pour des greffes

Attestation Universitaire d’Étude Complémentaire - AUEC

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre 2021
Faculté de Médecine de Lille - Pôle Recherche

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscriptions obligatoires avant le premier cours

Responsables pédagogiques : Pr P. GUERRESCHI , Pr P. 
MARCHETTI, Dr N. GERMAIN, Dr L. PASQUESOONE

Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine  / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex
         pauline.guilbert@univ-lille.fr
        03.20.62.34.95

OBJECTIFS
• Apporter les connaissances pratiques et théoriques 

au prélèvement de peau
• Favoriser la mise en place de pratiques optimisées
• Favoriser les échanges de pratiques au niveau national 

au sein des coordinations d’approvisionnement en 
peau

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins
• Infirmiers des coordinations de prélèvements

ORGANISATION & EXAMEN

8 HEURES DE FORMATION
• 1 journée de cours [10h-18h]

CONTENU
• Situtation des allogreffes en France
• Sélection clinique
• Le prélèvement : la préparation des corps
• Techniques de prélèvements : Aspect théoriques
• Les allogreffes cutanées ) la Banque de tissus
• Les indications des allogreffes cutanées
• Discussion
• Les participants réaliseront les prélèvements en laboratoire 

d’anatomie

VALIDATION
• Questionnaire à choix multiple : 10 questions portant 

sur l’ensemble de la journée (50% de la note)
• Travaux pratiques : après la démonstration faite par 

l’encadrant, l’étudiant devra réaliser un prélèvement 
de peau mince qui sera évaluée (50% de la note)

La moyenne est exigible pour obtenir la formation, pas de note 
éliminatoire

500 €
Tarif individuel

Pré-inscription
Lettre de motivation+ CV (1p) à adresser à :
Dr Nicolas GERMAIN

 nicolas.germain@chru-lille.fr

AUEC - Année universitaire 2021-2022

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
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MALADIES MÉTABOLIQUES 
DE L'ADULTE

Attestation Universitaire d’Étude Complémentaire - 2 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021 - Juin 2022
Faculté de Médecine de Lille  - Service PRÉSAGE 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Date limite de candidature : 15 septembre 2021

Responsables pédagogiques : Pr Marie Christine VANTYGHEM
Coordination pédagogique : Dr Espiard, Dr Douillard, Dr Le 
Mapihan, Dr Verkindt

Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine  / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex
         pauline.guilbert@univ-lille.fr
        03.20.62.34.95

OBJECTIFS
L’objectif de cette AUEC est une mise à jour des 
connaissances dans le domaine du métabolisme hydro-
ionique, phosphocalcique, glucidique, lipidique et 
protidique de l’adulte; les erreurs innées du métabolisme 
rencontrées à l’âge adulte sont également abordées. La 
formation comporte une mise au point portant notamment 
sur les aspects pratiques et récents des méthodes 
diagnostiques et des prises en charges thérapeutiques, 
étayées par les recommandations de l’HAS.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Les titulaires du Diplôme Français d'Etat de Docteur 

en Médecine ou d'un Diplôme étranger équivalent 
(sur justificatif)

• Les étudiants en Médecine de 3ème cycle des études 
médicales et les étudiants en cours de DES qui le 
souhaiteraient

• Les Pharmaciens et Etudiants en Pharmacie à partir 
de la 3ème  année

ORGANISATION & EXAMEN
54 HEURES DE FORMATION
• Le 3ème vendredi de chaque mois  

[14h-17h]
CONTENU
• Maladies métaboliques de l’adulte (surcharges en 

fer, syndromes d’insulinorésistance métabolique, hépato 
sidéroses, hyperuricémies, porphyries, erreurs innées du 
métabolisme)

• Diabètes sucrés (nouvelles définitions et classification, le 
diabète de type 2 : les diabètes secondaires, complications 
des diabètes et leurs approches thérapeutiques actuelles)

• Dyslipoprotéinémies (abords physiologiques récents et 
conséquences thérapeutiques, rôle dans le développement 
de l’athérothrombose et moyens préventifs)

• Obésités (classification, nouvelles approches 
physiopatholo-giques et traitements des obésités morbides) 

• Perturbations hydro-ioniques (hypo et hypernatrémies, 
hypo et hyperkaliémies, hypo et hypermagnésémies, hypo 
et hypercalcémies, hypo et hyperphosphorémies)

VALIDATION
• 2 épreuves écrites de 30 minutes portant sur 

l’ensemble du programme des 2 années du D.U. 
en fin de cycle d’enseignement (avec une éventuelle 
2ème session en Septembre en cas d’impossibilité majeure 
justifiée empêchant un ou plusieurs candidats de se 
présenter à la 1ère session) 

500 € / an
Tarif individuel

AUEC - Année universitaire 2021-2022

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
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NEURO-PSYCHO 
PHARMACOLOGIE

Attestation Universitaire d’Étude Complémentaire - AUEC

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2021- Juin 2022
PRESENTIEL ET E-LEANING
Faculté de Médecine de Lille

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Date limite de candidature : novembre 2021

Responsable pédagogique : Regis BORDET

Préscillia GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           pgoncalves@univ-lille.fr

           03.20.62.77.72

600 €
Tarif individuel

CONDITIONS D’ACCÈS
• Docteurs en médecine
• Docteurs en pharmacie
• Docteurs en psychologie
• Psychologues Titulaires d’un Master de Psychologie 

Clinique et Pathologique,
• Etudiants inscrits en thèse à l’école doctorale Biologie 

et Santé de Lille

ORGANISATION & EXAMEN

43 HEURES DE FORMATION
• 36h de E-learning*
• 1 séminaire en présentiel (7h)

CONTENU
• Systèmes de neurotransmission
• Cognition et comportement : modulation 

pharmacologique
• Pharmacologie des neuropsychotropes
• Psychopharmacologie des principaux syndromes 

neurologiques et Psychiatriques

VALIDATION
• Une épreuve écrite

Approfondir la connaissance des principes de base en
neuropsychopharmacologie
Acquérir des compétences dans :
• la compréhension de l'effet des neuropsychotropes sur 

les substrats neurobiologiques et neurophysiologiques 
des principales fonctions cognitives et des 
comportements

• la prise en charge médicamenteuse des principales 
pathologies neurologiques et psychiatriques

OBJECTIFS

AUEC - Année universitaire 2021-2022
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PÉDIATRIE PRATIQUE
Attestation Universitaire d’Étude Complémentaire - AUEC

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021 - Juin 2022
Faculté de Médecine de Lille - Pôle Recherche
ou Amphithéâtre Hôpital Jeanne de Flandre 
(3ème étage Barre)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscriptions obligatoires avant le premier cours

Responsables pédagogiques : Pr Dominique TURCK, Dr 
Delphine LEY
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Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

 melanie.villalba@univ-lille.fr

 03.20.62.68.65

400 €
Tarif individuel

CV et lettre de motivation à adresser au 
Pr Dominique TURCK
Clinique de Pédiatrie - Hôpital Jeanne de Flandre
CHU de Lille - 59037 LILLE Cedex
  dominique.turck@chru-lille.fr
  03.20.44.68.85 / Fax : 03.20.44.61.34

CONDITIONS D’ACCÈS
Limité à 45 participants
• Les médecins généralistes
• Les médecins de santé publique (santé scolaire, PMI)
• Par dérogation, les internes de médecine générale

ORGANISATION & EXAMEN

60 HEURES DE FORMATION
• 30 séances de 2 heures consécutives

• Le vendredi de fin septembre à fin juin [16h30-18h30] 
en dehors des vacances scolaires

• Formation pratique : 4 séances d'ED de 2 heures dans 
les domaines suivants : Alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant, orthopédie, dermatologie

VALIDATION
• Une épreuve écrite de 6 questions courtes à choisir 

parmi 7 questions.
• Seront déclarés reçus les candidats qui auront validé les 

enseignements dirigés et les cours obligatoires et obtenu 
une note égale ou supérieure à la moyenne à l’ensemble de 
l’épreuve écrite

• 2 sessions d’examen juin et septembre

• Assurer aux médecins généralistes l’acquisition de 
connaissances complémentaires en pédiatrie, dans 
les domaines de la prévention, du diagnostic et du 
traitement des pathologies les plus courantes et de 
l’urgence

• Améliorer la prise en charge des enfants vus par 
les médecins généralistes et les médecins de santé 
scolaire et de PMI

OBJECTIFS

En cas de demande de dérogation

AUEC - Année universitaire 2021-2022
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PLAIES ET CICATRISATION
Attestation Universitaire d’Étude Complémentaire - AUEC

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2021 - Mai 2022
Faculté de Médecine de Lille - Pôle Recherche

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscriptions obligatoires avant le premier cours

Responsable pédagogique : 

Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

 melanie.villalba@univ-lille.fr

 03.20.62.68.65
200 €

Tarif individuel

400 €
Prise en charge

employeur

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins généralistes
• Internes en médecine
• Infirmières
• Pharmaciens et étudiants en pharmacie
• Pédicures-podologues
• Visiteurs médicaux

ORGANISATION & EXAMEN

4 JOURS DE FORMATION
• Le dernier mardi de chaque mois [8h30-

17h30]
• 1 demi-journée de stage

• Exposés suivis d’un moment de questions/réponses

CONTENU
• Le pied diabétique, la cicatrisation 
• La plaie chronique 
• Les plaies rares
• Les pansements 
• Les aides à la détersion cicatrisation et nutrition 
• Les ulcères vasculaires
• La contention veineuse les stomies
• Les cicatrices pathologiques 
• Les brûlures plaies et infection 
• Les escarres
• Les supports 
• Traitement et prévention oxygénothérapie hyperbare

VALIDATION
• Suivi assidu des enseignements (émargements)
• Évaluation pratique de juin à septembre : ½ journée 

de stage et examen pratique en fin de matinée (2 
candidats par demi journée)

• Actualiser les connaissances des soignants médicaux 
et paramédicaux non spécialisés, pour les conduites 
à tenir diagnostiques et thérapeutiques devant des 
plaies non chirurgicales (brûlures, ulcères de jambe, 
escarres, lésions des pieds des diabétiques).

• Donner les bases et les mises à jour des connaissances 
concernant les grands problèmes de cicatrisation 
des plaies chroniques les plus fréquentes. Approche 
pratique d’une plaie chronique.

OBJECTIFS

AUEC - Année universitaire 2021-2022
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PRISE EN CHARGE DE 
L’INCONTINENCE DE L’ENFANT
Attestation Universitaire d’Étude Complémentaire - AUEC

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre 2021 - Juin 2022
Hôpital Jeanne de Flandre  - LILLE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscriptions obligatoires avant le premier cours

Responsable pédagogique :  Pr Rémi BESSON
Coordination pédagogique : Pr B. MAUROY, Pr A. THÉVENON, 
Pr D. TURCK, Dr M. FOULARD, Dr MD. LAMBLIN, Dr A. 
VANEGROO, Mme E. DANNA

Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine  / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

         pauline.guilbert@univ-lille.fr

        03.20.62.34.95

OBJECTIFS
Actualiser et approfondir les connaissances des 
soignantsmédicaux et paramédicaux sur la spécificité 
de la priseen charge diagnostic et thérapeutique des 
troubles de lacontinence urinaire et fécale à l’âge 
pédiatrique

CONDITIONS D’ACCÈS
Limité à 15 participants
• Médecins
• Kinésithérapeutes
• Infirmières

ORGANISATION & EXAMEN

15 HEURES DE FORMATION

• Formation pratique de 6 demi-journées [26h] :
• Rééducation
• Explorations fonctionnelles urinaires, anorectale 
• Consultation médicale, chirurgicale

CONTENU
• Anatomie
• Pathologie
• Explorations fonctionnelles
• Prise en charge médicale – chirurgicale
• Rééducation

VALIDATION
• Assiduité (feuilles d’émargement)
• Validation des travaux pratiques

400 €
Tarif individuel
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SEXUALITÉ HUMAINE
Attestation Universitaire d’Étude Complémentaire - 2 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2021- Juin 2022
Faculté de Médecine de Lille

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Date limite de candidature : août 2021

Responsables universitaires : Pr S. CATTEAU-JONARD (Lille), Pr 
J.GONDRY (Amiens)
Directeurs d’enseignement : Dr C. MARTIN (Lille), Dr P. LEUILLET 
(Amiens)

Préscillia GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           pgoncalves@univ-lille.fr

           03.20.62.77.72

800 € / an
Tarif individuel

CONDITIONS D’ACCÈS
Non médecins du champ du conseil et de l’éducation
• Éducateurs
• Enseignants
• Conseillers conjugaux
• Professionnels pouvant justifier de la nécessité d’une 

telle formation complémentaire (admission sur 
dossier)

ORGANISATION & EXAMEN

90 HEURES DE FORMATION
• 15 jeudis/an [9h-18h]

VALIDATION
• Évaluation et validation par un examen régional en 

fin de 1ère et 2ème année
• Présentiel et implication personnelle requis

Proposer des outils d'analyse, de réflexion et d'action 
dans le domaine de l’éducation à la sexualité humaine, 
dans ses dimensions biologique, psychologique, sociale et 
relationnelle.

OBJECTIFS

PRÉ-INSCRIPTION
CV + Lettre de motivation à adresser au 
Dr Carine MARTIN
Service de Gynécologie Médicale, Orthogénie, Sexologie
Hôpital Jeanne de Flandre
59037 LILLE Cedex

           carine.martin@chru-lille.fr
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SOIGNER LE STRESS 
ET L’ANXIÉTÉ

Attestation Universitaire d’Étude Complémentaire - AUEC

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021- Juin 2022

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

Responsables pédagogiques : Dr Dominique SERVANT, Pr Pierre 
THOMAS

700 €
Tarif individuel

500 €
Étudiant

CONDITIONS D’ACCÈS
• Les médecins généralistes et spécialistes
• Les étudiants de troisième cycle des études médicales, les 

internes dans l’une des filières de l’internat
• Les psychologues titulaires d’un DESS ou d’un Master
• Les professionnels de santé (infirmières, kinésithérapeutes, 

sages-femmes, orthophonistes...)

15 inscrits minimum / 25 inscrits maximum

ORGANISATION & EXAMEN
42 HEURES DE FORMATION
• Réparties en 14 modules
• Jeudi matin - Cours en visio

CONTENU
• 42 heures d’enseignement en e learning
• 20 heures (projet et travail personnel/retour d’expérience 

de l’apprenant sans encadrement d’enseignant)
• Formation dématérialisée sur la plateforme eformation, 

zoom, présentation PDF, cas clinique, bibliographie et 
QCM d’évaluation après chaque cours.

VALIDATION
• « Contrôle continu » : QCM de contrôles des connaissances 

à l’issue de chaque cours
• « Contrôle terminal » : QCM de fin de cycle
• Mémoire professionnel en lien direct avec le stress 

et l’anxiété (min 20-30 pages - cas concrets de suivi 
individuel thérapeutique, action collective de soin ou de 
prévention, projet pour l’amélioration des compétences 
professionnelles)

La validation de l’AUEC est soumise à l’obtention d’une note 
minimale de moyenne générale ≥ 10/20.

L’objectif de la formation est d’apporter des outils concrets aux 
médecins, psychologues et aux professionnels de la santé et de 
la prévention dans les buts de :
• Dépister et évaluer les patients présentant des problèmes 
de stress et d’anxiété lors d’un contact avec un professionnel 
exerçant dans différentes disciplines.
• Proposer aux patients des techniques non médicamenteuses 
de gestion du stress et de l’anxiété et les accompagner dans 
l’apprentissage.
• Informer et éduquer le patient pour qu’il puisse utiliser les 
techniques par lui-même pour réduire les symptômes anxieux 
et faire face aux situations et contextes stressants mais aussi 
maintenir les acquis et prévenir les complications.
• Contribuer à l’élaboration d’un plan d’action et participer à 
toutes les actions de prévention individuelle et collective.

OBJECTIFS

PRÉ-INSCRIPTION
CV + Lettre de motivation à adresser au 
Dr Dominique SERVANT
           dominique.servant@chru-lille.fr

Préscillia GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           pgoncalves@univ-lille.fr

           03.20.62.77.72
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TOUT CONNAÎTRE SUR LA 
VACCINATION CONTRE LA 

MALADIE COVID-19
Attestation Universitaire d’Étude Complémentaire - AUEC

INFORMATIONS
CALENDRIER 

E-LEARNING 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Responsables pédagogiques :  Pr. Karine FAURE (méde-
cine), Pr. Christophe CARNOY (pharmacie)

Faculté de Médecine - Département de FMC / DPC  
Nathalie COUSIN-NAVIEZ
          nathalie.naviez@univ-lille.fr

Faculté de Pharmacie - Département de formation 
continue
Audrey FLOUREZ
          audrey.flourez@univ-lille.fr

Adresser un CV et diplômes à l’ordre de :

OBJECTIFS
• Connaître le rationnel de la vaccination contre 

la maladie COVID-19
• Connaître les vaccins en cours et à venir
• Connaître les organisations et les dispositifs 

associés à la vaccination anti-COVID-19 en 
France

• Savoir mettre en application la vaccination  
anti -COVID-19, pratiquer l’injection et gérer 
les effets indésirables

• Savoir répondre aux questions les plus 
fréquentes

CONDITIONS D’INSCRIPTION
• Doctorat en Médecine
• Doctorat en Pharmacie
• Doctorat en chirurgie dentaire
• Interne en Médecine
• Interne en Pharmacie
• Interne en chirurgie dentaire
• Diplôme d’état d’infirmier
• Sage-femme

Sous forme de cours vidéos pré-enregistrés 
permettant de les visionner selon vos disponibilités. 

Formation mise sur la plateforme de e-formation 
(Moodle) dédiée aux professionnels de santé impliqués 
dans la vaccination. 

VALIDATION
• Assiduité aux enseignements
• Contrôle continu sous forme de QCM post-

test ≥ 10/20 (validation des 9 thèmes du tronc 
commun et de 2 thèmes optionnels). 

ORGANISATION & EXAMEN

8H30 DE FORMATION
• E-learning

Tarif individuel 

50 €
(Correspondant au prix coûtant

tarif  jusqu’au 1er septembre 2021)

avec le soutien de :
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DÉNUTRITION
DE L’HÔPITAL AU DOMICILE

+ module de remise à niveau

 Cerificat Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2021 - Juin 2022
Présentiel et E-learning
Faculté de Médecine de Lille - Pôle Recherche

Directeur de diplôme : Pr David SEGUY
Coordination pédagogique : Caroline CHAMBONNEAU, Dr 
Nicolas DANEL-BUHL, Caroline DEDONCKER, Dr Catherine GIRES, Dr 
Dominique LESCUT, Dr Sébastien NEUVILLE, Dr Camille RINGOT, Dr 
Bénédicte RYSMAN

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr
           03.20.62.68.12

OBJECTIFS
• Diagnostiquer un risque de dénutrition et une 

dénutrition.
• Comprendre la physiopathologie de la dénutrition et 

de la renutrition en fonction des circonstances.
• Connaître les indications et les limites de la 

complémentation orale, de la nutrition entérale et 
parentérale.

• Adapter la stratégie de support nutritionnel à la 
situation et à la pathologie du patient, à son âge.

• Mettre en place une prise en charge nutritionnelle à 
domicile ou la poursuivre si elle est initiée à l’hôpital.

• Mettre en pratique des données issues des 
recommandations et de la littérature.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins et étudiants en médecine à partir du 3e 
cycle
• Personnels de santé (Pharmaciens, Psychologues, 
Diététiciens, Infirmiers, Éducateurs médicaux sportifs)
• Autres professionnels et responsables d'associations 
de patients après accord du responsable du diplôme.

ORGANISATION & EXAMEN

32 HEURES DE FORMATION
• 1 mardi soir par mois [18h-21h] pendant 8 

mois
• 2 modules en e-learning

400 € 600 €
Tarif individuel

Prise en charge par 
un employeur

(remise à niveau : 250 €) (remise à niveau : 450 €)

CONTENU
• L’ensemble des documents théoriques de la formation 
est accessible aux participants à la fin de chaque session via 
Moodle lorsque le questionnaire d’évaluation de la session 
est complété.
• Module de remise à niveau : 11 heures (e-learning + cas 
cliniques intéractifs)

VALIDATION
• Assiduité aux cours
• Production d’un cas clinique soumis par chaque candidat 
lors d’une session
• QCM lors du e-learning (10% de la note finale)
• QCM en fin de formation sur le web
Pour valider la formation une note finale de 10/20 est obligatoire.

Le CU Dénutrition de l’hôpital au domicile fait partie, avec le CU 
Éducation thérapeutique en nutrition et le CU Prise en charge du 
patient obèse, du DU Nutrition et Éducation thérapeutique du patient. 
Il est nécessaire d’avoir validé les 3 CU pour obtenir le DU.

DU Nutrition et éducation thérapeutique du patient [P61]
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DIABÈTE ET OBÉSITÉ
 Cerificat Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021 - Juin 2022
Faculté de Médecine de Lille - Pôle Recherche

Responsables pédagogiques : Pr Kathy DUJARDIN  - Pr Sophie 
LESTAVEL

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Préscillia GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

          pgoncalves@univ-lille.fr
           03.20.62.77.72

400 €
Tarif individuel

OBJECTIFS
L’objectif de ce certificat universitaire est de former des 
étudiants et des professionnels liés à la santé aux connaissances 
de base de physiologie, biologie cellulaire et physiopathologie 
du diabète et de l’obésité. 
La formation aborde aussi l’épidémiologie, les facteurs de 
risque, et les approches thérapeutiques pour lutter contre ces 
maladies et leurs complications cardiométaboliques.  
Les différents points sont abordés d’une part par la délivrance 
de savoirs et de connaissances, mais aussi par le partage d’une 
démarche scientifique grâce notamment à l’analyse d’articles 
avec les enseignants puis par le travail en petits groupes sur 
des articles jusqu’à leur présentation sous la forme d’une 
conférence courte et de réponses aux questions.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Professionnel médical et paramédical 
• Professionnel du monde industriel lié à la santé
• Etudiant des filières biologie, paramédicale, nutrition ayant 

validé une L3
• Demandeur d’emploi ayant validé trois années 

universitaires en biologie, santé, nutrition

ORGANISATION & EXAMEN

88 HEURES DE FORMATION
Un grand bloc de 88h comprenant 2 blocs de 44h permettant 
à l’apprenant de s’inscrire à son rythme. La validation du 1er 
bloc est nécessaire pour s’inscrire dans le bloc 2.
BLOC 1 : 
• Manipuler avec aisance des connaissances de base sur la 

physiologie du métabolisme glucidique
• S’appuyer sur les connaissances de la recherche pour comprendre 

les communications inter-organes
• Comprendre et savoir appliquer la réglementation des soins et 

de l’usage des médicaments et des dispositifs médicaux
• Savoir lire de façon critique la littérature sur le fonctionnement 

de la balance énergétique

BLOC 2 : 
• Savoir interpréter les données des «big data», grâce aux outils 

épidémiologiques et statistiques qui leur sont fournis
• Comprendre les complications métaboliques du diabète et de 

l’obésité
• S’appuyer sur les connaissances de la recherche pour comprendre 

les approches thérapeutiques et l’évolution de la réglementation 
des soins et de l’usage des médicaments et des dispositifs 
médicaux

• Savoir analyser et interpréter un cas clinique de diabète et 
d’obésité

• Savoir lire de façon critique la littérature sur le diabète et l’obésité

VALIDATION
• Contrôle continu oral (30%)
• Examen terminal écrit (70%)
• Chaque bloc de compétences 

est évalué séparément
• Pour valider un bloc obtenir 

une moyenne ≥10/20

Pré-inscription 
Lettre de motivation et CV à envoyer au
Pr Sophie LESTAVEL
           sophie.lestavel@univ-lille.fr

CU - Année universitaire 2021-2022
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ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE 
EN NUTRITION
 Cerificat Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Avril 2022 - Mai 2022
Faculté de Médecine de Lille 

Directeur du diplôme : Dr Guillaume DERVAUX
Coordination pédagogique : Dr Guillaume DERVAUX, Jessica 
DESCAMPS (psychologue)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr
           03.20.62.68.12

ORGANISATION & EXAMEN

46 HEURES DE FORMATION 
• Réparties en 6 modules (2 sessions de 3 
jours)

OBJECTIFS
• Créer et utiliser les outils propres à une démarche 

éducative personnalisée (dossier patient, bilan 
éducatif partagé...).

• Travailler de manière transdisciplinaire.
• Concevoir un programme d’ETP pour les patients 

atteints de maladies chroniques nécessitant une 
prise en charge nutritionnelle.

• Animer les séances éducatives collectives ou 
individuelles.

• Évaluer les actions éducatives mises en oeuvre.
• Initier une démarche éducative commune entre 

soignants (au sein d’un service, d’un hôpital, en 
lien avec la ville ou un réseau de soins...).

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins et étudiants en médecine à partir du 

3ème cycle ;
• Personnels de santé (Pharmaciens, Psychologues, 

Diététiciens, Infirmiers, Éducateurs médicaux 
sportifs);

• Autres professionnels et responsables 
d’associations de patients après accord du 
responsable du diplôme.

L’ETP (Education Thérapeutique du Patient) offre 
au patient porteur d’une maladie chronique 
d’être l’acteur principal de sa santé, de gagner en 
autonomie, tout en préservant ou en améliorant sa 
qualité de vie. Ce partenariat transforme la relation 
thérapeutique entre soignant et patient. 

Cette formation est centrée sur l’ETP développée 
autour des maladies chroniques nutritionnelles : 
obésité, chirurgie bariatrique, dénutrition, nutrition 
entérale et parentérale, trouble des conduites 
alimentaires, reconditionnement à l’effort.

500 €
Tarif individuel Prise en charge 

employeur

700€

DU Nutrition et éducation thérapeutique du patient [P61]
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 Cerificat Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre 2021 - Juin 2022
Faculté de Médecine de Lille 

Directeur du diplôme : Dr Guillaume DERVAUX
Coordination pédagogique : Dr Guillaume DERVAUX, Jessica 
DESCAMPS (psychologue)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr
           03.20.62.68.12

ORGANISATION & EXAMEN

46 HEURES DE FORMATION 
• Réparties en 6 modules (2 sessions de 3 
jours)

• Jour 1 : Maladies chroniques ou aigues / Les 
représentations des patients 

• Jour 2 : Définitions de l’ETP / Annonce et 
acceptation de la maladie

• Jour 3 : Bilan éducatif partagé / Négocier des 
objectifs 

• Jour 4 : Motivation au changement
• Jour 5 et 6 : Apprendre, concevoir, animer et 

évaluer des séances ETP

La participation et la mise en situation seront 
privilégiées afin de mettre en perspective les sous-
jacents pédagogiques  et de faciliter leur transposition 
aux séances ETP qui seront conçues et animées par 
les soignants.

VALIDATION
Examen écrit, avec note sur 20 : 
• 12 points carte conceptuelle 
• 4 points cas clinique de mise en situation dans le 

domaine ETP 
• 4 points rédaction d’un projet professionnel en 

lien avec ETP

Le CU Éducation thérapeutique en nutrition fait 
partie, avec le CU Dénutrition de l’hôpital au domicile 
et le CU Prise en charge du patient obèse, du DU 
Nutrition et Éducation thérapeutique du patient. Il 
est nécessaire d’avoir validé les 3 CU pour obtenir le 
DU.

Formation validante ETP niveau 1

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE 
EN NUTRITION

DU Nutrition et éducation thérapeutique du patient [P61]
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400 €
Tarif individuel

MA2 MALADIE 
D’ALZHEIMER

Certificat Universitaire - CU

INFORMATIONS
CALENDRIER

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Novembre 2021 - Février 2022
Faculté de Médecine de Lille - Pôle Formation
Rue Eugène Avinée  - Lille

Toutes les informations sur
diu-ma2.fr

• Un étudiant peut s’inscrire pour 1 à 4 CU chaque 
année

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRÉ-
INSCRIPTION (détaillant profession & parcours) à adresser 
à :

  florence.maniez@univ-lille.fr
INSCRIPTION ADMINISTRATIVE : Inscription

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins psychiatres, gériatres ou neurologues 
séniors travaillant (ou aspirant à exercer) en centre 
mémoire et ne disposant pas du temps nécessaire pour 
s’inscrire à la formation mère (DIU MA2)
• Professions de santé intervenant en centre mémoire 
: IDE spécialisés, incluant IPA, neuropsychologues, 
orthophonistes, assistants de recherche clinique
• Chercheurs en sciences biologiques ou humaines et 
sociales dans le domaine des maladies neurodégénératives
• Professionnels de l’industrie pharmaceutique

ORGANISATION & EXAMEN

46 HEURES DE FORMATION
• Réparties sur 2 séminaires de 2,5 jours

VALIDATION
• Le contrôle des connaissances sera effectué par 

un examen en ligne (QROC/QCM/Questions 
rédactionnelles courtes) sur la plateforme Moodle de 
la faculté de Médecine de Lille.

• Mise à jour des connaissances des médecins séniors 
de centres mémoire, n’ayant pas la possibilité de s’inscrire 
au DIU MA2
• Dispenser un socle commun de connaissances aux 
professions de santé exerçant en centre mémoire et aux 
chercheurs impliqués dans la recherche sur la cognition et 
les maladies neurodégénératives
• Promouvoir la diffusion des bonnes pratiques 
médicales
• Renforcer les interactions entre les disciplines 
impliquées dans la prise en charge de ces pathologies
• Renforcer les interactions entre centres de mémoire 
(CMRR et centres mémoire de proximité)
• Promouvoir la recherche clinique et transversale 
multicentrique

CU - Année universitaire 2021-2022

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
http://https://www.e-ma2.fr/presentation-des-cu-ma2/
mailto:florence.maniez%40univ-lille.fr?subject=
https://medecine.univ-lille.fr/fmc
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RETOUR AU 
SOMMAIRE

INSCRIPTION
medec ine .un iv- l i l l e . f r

400 €
Tarif individuel

MA2 TROUBLES 
COGNITIFS VASCULAIRES

Certificat Universitaire - CU

INFORMATIONS
CALENDRIER

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Mars 2022 - Avril 2022
Faculté de Médecine de Lille - Pôle Formation
Rue Eugène Avinée  - Lille

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins psychiatres, gériatres ou neurologues 
séniors travaillant (ou aspirant à exercer) en centre 
mémoire et ne disposant pas du temps nécessaire pour 
s’inscrire à la formation mère (DIU MA2)
• Professions de santé intervenant en centre mémoire 
: IDE spécialisés, incluant IPA, neuropsychologues, 
orthophonistes, assistants de recherche clinique
• Chercheurs en sciences biologiques ou humaines et 
sociales dans le domaine des maladies neurodégénératives
• Professionnels de l’industrie pharmaceutique

ORGANISATION & EXAMEN

23 HEURES DE FORMATION
• 1 séminaire de 2,5 jours

VALIDATION
• Le contrôle des connaissances sera effectué par 

un examen en ligne (QROC/QCM/Questions 
rédactionnelles courtes) sur la plateforme Moodle de 
la faculté de Médecine de Lille.

• Mise à jour des connaissances des médecins séniors 
de centres mémoire, n’ayant pas la possibilité de s’inscrire 
au DIU MA2

• Dispenser un socle commun de connaissances aux 
professions de santé exerçant en centre mémoire et aux 
chercheurs impliqués dans la recherche sur la cognition et 
les maladies neurodégénératives
• Promouvoir la diffusion des bonnes pratiques 
médicales
• Renforcer les interactions entre les disciplines 
impliquées dans la prise en charge de ces pathologies
• Renforcer les interactions entre centres de mémoire 
(CMRR et centres mémoire de proximité)
• Promouvoir la recherche clinique et transversale 
multicentrique

Toutes les informations sur
diu-ma2.fr

• Un étudiant peut s’inscrire pour 1 à 4 CU chaque 
année

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRÉ-
INSCRIPTION (détaillant profession & parcours) à adresser 
à :

  florence.maniez@univ-lille.fr
INSCRIPTION ADMINISTRATIVE : Inscription

CU - Année universitaire 2021-2022

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
http://https://www.e-ma2.fr/presentation-des-cu-ma2/
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RETOUR AU 
SOMMAIRE

INSCRIPTION
medec ine .un iv- l i l l e . f r

400 €
Tarif individuel

MA2 DÉGÉNÉRESCENCES 
LOBAIRES 

FRONTO-TEMPORALES
Certificat Universitaire - CU

INFORMATIONS
CALENDRIER

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Mai 2022 - Juin 2022
Faculté de Médecine de Lille - Pôle Formation
Rue Eugène Avinée  - Lille

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins psychiatres, gériatres ou neurologues 
séniors travaillant (ou aspirant à exercer) en centre 
mémoire et ne disposant pas du temps nécessaire pour 
s’inscrire à la formation mère (DIU MA2)
• Professions de santé intervenant en centre mémoire 
: IDE spécialisés, incluant IPA, neuropsychologues, 
orthophonistes, assistants de recherche clinique
• Chercheurs en sciences biologiques ou humaines et 
sociales dans le domaine des maladies neurodégénératives
• Professionnels de l’industrie pharmaceutique

ORGANISATION & EXAMEN

23 HEURES DE FORMATION
• 1 séminaire de 2,5 jours

VALIDATION
• Le contrôle des connaissances sera effectué par 

un examen en ligne (QROC/QCM/Questions 
rédactionnelles courtes) sur la plateforme Moodle de 
la faculté de Médecine de Lille.

• Mise à jour des connaissances des médecins séniors 
de centres mémoire, n’ayant pas la possibilité de s’inscrire 
au DIU MA2

• Dispenser un socle commun de connaissances aux 
professions de santé exerçant en centre mémoire et aux 
chercheurs impliqués dans la recherche sur la cognition et 
les maladies neurodégénératives
• Promouvoir la diffusion des bonnes pratiques 
médicales
• Renforcer les interactions entre les disciplines 
impliquées dans la prise en charge de ces pathologies
• Renforcer les interactions entre centres de mémoire 
(CMRR et centres mémoire de proximité)
• Promouvoir la recherche clinique et transversale 
multicentrique

Toutes les informations sur
diu-ma2.fr

• Un étudiant peut s’inscrire pour 1 à 4 CU chaque 
année

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRÉ-
INSCRIPTION (détaillant profession & parcours) à adresser 
à :

  florence.maniez@univ-lille.fr
INSCRIPTION ADMINISTRATIVE : Inscription

CU - Année universitaire 2021-2022

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
http://https://www.e-ma2.fr/presentation-des-cu-ma2/
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SOMMAIRE

INSCRIPTION
medec ine .un iv- l i l l e . f r

400 €
Tarif individuel

MA2 MALADIES À 
CORPS DE LEWY DIFFUS

Certificat Universitaire - CU

INFORMATIONS
CALENDRIER

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Novembre 2022 - Décembre 2022
Faculté de Médecine de Lille - Pôle Formation
Rue Eugène Avinée  - Lille

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins psychiatres, gériatres ou neurologues 
séniors travaillant (ou aspirant à exercer) en centre 
mémoire et ne disposant pas du temps nécessaire pour 
s’inscrire à la formation mère (DIU MA2)
• Professions de santé intervenant en centre mémoire 
: IDE spécialisés, incluant IPA, neuropsychologues, 
orthophonistes, assistants de recherche clinique
• Chercheurs en sciences biologiques ou humaines et 
sociales dans le domaine des maladies neurodégénératives
• Professionnels de l’industrie pharmaceutique

ORGANISATION & EXAMEN

23 HEURES DE FORMATION
• 1 séminaire de 2,5 jours

VALIDATION
• Le contrôle des connaissances sera effectué par 

un examen en ligne (QROC/QCM/Questions 
rédactionnelles courtes) sur la plateforme Moodle de 
la faculté de Médecine de Lille.

• Mise à jour des connaissances des médecins séniors 
de centres mémoire, n’ayant pas la possibilité de s’inscrire 
au DIU MA2

• Dispenser un socle commun de connaissances aux 
professions de santé exerçant en centre mémoire et aux 
chercheurs impliqués dans la recherche sur la cognition et 
les maladies neurodégénératives
• Promouvoir la diffusion des bonnes pratiques 
médicales
• Renforcer les interactions entre les disciplines 
impliquées dans la prise en charge de ces pathologies
• Renforcer les interactions entre centres de mémoire 
(CMRR et centres mémoire de proximité)
• Promouvoir la recherche clinique et transversale 
multicentrique

Toutes les informations sur
diu-ma2.fr

• Un étudiant peut s’inscrire pour 1 à 4 CU chaque 
année

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRÉ-
INSCRIPTION (détaillant profession & parcours) à adresser 
à :

  florence.maniez@univ-lille.fr
INSCRIPTION ADMINISTRATIVE : Inscription

CU - Année universitaire 2021-2022

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
http://https://www.e-ma2.fr/presentation-des-cu-ma2/
mailto:florence.maniez%40univ-lille.fr?subject=
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RETOUR AU 
SOMMAIRE

INSCRIPTION
medec ine .un iv- l i l l e . f r

400 €
Tarif individuel

MA2  PRÉSENTATIONS 
FOCALES DES MALADIES 
NEURODÉGÉNÉRATIVES

Certificat Universitaire - CU

INFORMATIONS
CALENDRIER

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Janvier 2023 - Février 2023
Faculté de Médecine de Lille - Pôle Formation
Rue Eugène Avinée  - Lille

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins psychiatres, gériatres ou neurologues 
séniors travaillant (ou aspirant à exercer) en centre 
mémoire et ne disposant pas du temps nécessaire pour 
s’inscrire à la formation mère (DIU MA2)
• Professions de santé intervenant en centre mémoire 
: IDE spécialisés, incluant IPA, neuropsychologues, 
orthophonistes, assistants de recherche clinique
• Chercheurs en sciences biologiques ou humaines et 
sociales dans le domaine des maladies neurodégénératives
• Professionnels de l’industrie pharmaceutique

ORGANISATION & EXAMEN

23 HEURES DE FORMATION
• 1 séminaire de 2,5 jours

VALIDATION
• Le contrôle des connaissances sera effectué par 

un examen en ligne (QROC/QCM/Questions 
rédactionnelles courtes) sur la plateforme Moodle de 
la faculté de Médecine de Lille.

• Mise à jour des connaissances des médecins séniors 
de centres mémoire, n’ayant pas la possibilité de s’inscrire 
au DIU MA2
• Dispenser un socle commun de connaissances aux 
professions de santé exerçant en centre mémoire et aux 
chercheurs impliqués dans la recherche sur la cognition et 
les maladies neurodégénératives
• Promouvoir la diffusion des bonnes pratiques 
médicales
• Renforcer les interactions entre les disciplines 
impliquées dans la prise en charge de ces pathologies
• Renforcer les interactions entre centres de mémoire 
(CMRR et centres mémoire de proximité)
• Promouvoir la recherche clinique et transversale 
multicentrique

Toutes les informations sur
diu-ma2.fr

• Un étudiant peut s’inscrire pour 1 à 4 CU chaque 
année

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRÉ-
INSCRIPTION (détaillant profession & parcours) à adresser 
à :

  florence.maniez@univ-lille.fr
INSCRIPTION ADMINISTRATIVE : Inscription

CU - Année universitaire 2021-2022

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
http://https://www.e-ma2.fr/presentation-des-cu-ma2/
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SOMMAIRE

INSCRIPTION
medec ine .un iv- l i l l e . f r

400 €
Tarif individuel

MA2 TROUBLES COGNITIFS 
ATYPIQUES ET DU SUJET 

JEUNE
Certificat Universitaire - CU

INFORMATIONS
CALENDRIER

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Mars 2023 - Avril 2023
Faculté de Médecine de Lille - Pôle Formation
Rue Eugène Avinée  - Lille

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins psychiatres, gériatres ou neurologues 
séniors travaillant (ou aspirant à exercer) en centre 
mémoire et ne disposant pas du temps nécessaire pour 
s’inscrire à la formation mère (DIU MA2)
• Professions de santé intervenant en centre mémoire 
: IDE spécialisés, incluant IPA, neuropsychologues, 
orthophonistes, assistants de recherche clinique
• Chercheurs en sciences biologiques ou humaines et 
sociales dans le domaine des maladies neurodégénératives
• Professionnels de l’industrie pharmaceutique

ORGANISATION & EXAMEN

23 HEURES DE FORMATION
• 1 séminaire de 2,5 jours

VALIDATION
• Le contrôle des connaissances sera effectué par 

un examen en ligne (QROC/QCM/Questions 
rédactionnelles courtes) sur la plateforme Moodle de 
la faculté de Médecine de Lille.

• Mise à jour des connaissances des médecins séniors 
de centres mémoire, n’ayant pas la possibilité de s’inscrire 
au DIU MA2
• Dispenser un socle commun de connaissances aux 
professions de santé exerçant en centre mémoire et aux 
chercheurs impliqués dans la recherche sur la cognition et 
les maladies neurodégénératives
• Promouvoir la diffusion des bonnes pratiques 
médicales
• Renforcer les interactions entre les disciplines 
impliquées dans la prise en charge de ces pathologies
• Renforcer les interactions entre centres de mémoire 
(CMRR et centres mémoire de proximité)
• Promouvoir la recherche clinique et transversale 
multicentrique

Toutes les informations sur
diu-ma2.fr

• Un étudiant peut s’inscrire pour 1 à 4 CU chaque 
année

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRÉ-
INSCRIPTION (détaillant profession & parcours) à adresser 
à :

  florence.maniez@univ-lille.fr
INSCRIPTION ADMINISTRATIVE : Inscription

CU - Année universitaire 2021-2022

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
http://https://www.e-ma2.fr/presentation-des-cu-ma2/
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RETOUR AU 
SOMMAIRE

INSCRIPTION
medec ine .un iv- l i l l e . f r

400 €
Tarif individuel

MA2 INTRICATIONS 
NEUROPSYCHIATRIQUES 

DANS LES MALADIES 
NEURODÉGÉNÉRATIVES

Certificat Universitaire - CU

INFORMATIONS
CALENDRIER

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Mai 2023 - Juin 2023
Faculté de Médecine de Lille - Pôle Formation
Rue Eugène Avinée  - Lille

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins psychiatres, gériatres ou neurologues 
séniors travaillant (ou aspirant à exercer) en centre 
mémoire et ne disposant pas du temps nécessaire pour 
s’inscrire à la formation mère (DIU MA2)
• Professions de santé intervenant en centre mémoire 
: IDE spécialisés, incluant IPA, neuropsychologues, 
orthophonistes, assistants de recherche clinique
• Chercheurs en sciences biologiques ou humaines et 
sociales dans le domaine des maladies neurodégénératives
• Professionnels de l’industrie pharmaceutique

ORGANISATION & EXAMEN

23 HEURES DE FORMATION
• 1 séminaire de 2,5 jours

VALIDATION
• Le contrôle des connaissances sera effectué par 

un examen en ligne (QROC/QCM/Questions 
rédactionnelles courtes) sur la plateforme Moodle de 
la faculté de Médecine de Lille.

• Mise à jour des connaissances des médecins séniors 
de centres mémoire, n’ayant pas la possibilité de s’inscrire 
au DIU MA2
• Dispenser un socle commun de connaissances aux 
professions de santé exerçant en centre mémoire et aux 
chercheurs impliqués dans la recherche sur la cognition et 
les maladies neurodégénératives
• Promouvoir la diffusion des bonnes pratiques 
médicales
• Renforcer les interactions entre les disciplines 
impliquées dans la prise en charge de ces pathologies
• Renforcer les interactions entre centres de mémoire 
(CMRR et centres mémoire de proximité)
• Promouvoir la recherche clinique et transversale 
multicentrique

Toutes les informations sur
diu-ma2.fr

• Un étudiant peut s’inscrire pour 1 à 4 CU chaque 
année

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRÉ-
INSCRIPTION (détaillant profession & parcours) à adresser 
à :

  florence.maniez@univ-lille.fr
INSCRIPTION ADMINISTRATIVE : Inscription

CU - Année universitaire 2021-2022

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
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PRISE EN CHARGE DU 
PATIENT OBÈSE

+ module de remise à niveau

 Cerificat Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2021 - Juin 2022
Présentiel et E-learning
Faculté de Médecine de Lille - Pôle Recherche

Directeur de diplôme : Dr Julien BOURRY
Coordination pédagogique : Pr Monique ROMON, Mme Elodie 
GUILBERT, Dr Iva GUEORGUIEVA, Dr Hélène VERKINDT, Mme 
Carole DUBAILLEUL, Mme Justine VAN DE MAELE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

OBJECTIFS
• Dépister une obésité ainsi que ses complications
• Dépister un risque d’obésité et prévenir son apparition 

chez les enfants
• Évoquer et rechercher une étiologie organique à 

l’obésité
• Organiser et participer à une prise en charge 

pluridisciplinaire des patients obèses
• Présenter aux patients obèses les différentes 

alternatives thérapeutiques, médicales ou 
chirurgicales : leurs indications, leurs avantages et 
leurs inconvénients

• Organiser la prise en charge de complications de 
l’obésité

• Mettre en pratique des données issues de 
recommandations et de la littérature

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins et étudiants en médecine à partir du 3e 
cycle
• Personnels de santé (Pharmaciens, Psychologues, 
Diététiciens, Infirmiers, Éducateurs médicaux sportifs)
• Autres professionnels et responsables d'associations 
de patients après accord du responsable du diplôme

ORGANISATION & EXAMEN
32 HEURES DE FORMATION
• 1 jeudi soir par mois [18h-21h] pendant 8 

mois
• 2 modules en e-learning

400 € 600 €
Tarif individuel

Prise en charge par 
un employeur

(remise à niveau : 250 €) (remise à niveau : 450 €)

CONTENU
• L’ensemble des documents théoriques de la formation 
est accessible aux participants à la fin de chaque session 
via Moodle lorsque le questionnaire d’évaluation de la 
session est complété.
• Module de remise à niveau : 11 heures (e-learning + 
cas cliniques intéractifs)

VALIDATION
• Assiduité aux cours
• Production d’un cas clinique soumis par chaque 

candidat lors d’une session
• QCM lors du e-learning (10% de la note finale)
• QCM en fin de formation sur le web
Pour valider la formation une note finale de 10/20 est obligatoire.

Le CU Prise en charge du patient obèse fait partie, avec le CU 
Dénutrition de l’hôpital au domicile et le CU Éducation thérapeutique 
en nutrition, du DU Nutrition et Éducation thérapeutique du patient. Il 
est nécessaire d’avoir validé les 3 CU pour obtenir le DU.

Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr
           03.20.62.68.12

DU Nutrition et éducation thérapeutique du patient [P61]

CU - Année universitaire 2021-2022

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
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ADOLESCENCE
RECONNAÎTRE LES COMPLEXITÉS,
PRÉVENIR LES COMPLICATIONS

Diplôme Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Janvier 2022 - Décembre 2022 [9h00 - 17h30]
Maison des adolescents de Lille / Faculté de 
Médecine de Lille

Responsable pédagogiques : Pr Renaud JARDY, Dr NOTREDAME 
Charles-Edouard

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Date limite de candidature : 15 novembre 2021
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Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex
 melanie.villalba@univ-lille.fr
 03.20.62.68.65

Régine MARTENS
Secrétariat du Service de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
Hôpital Fontan, CHU de Lille 59000 Lille
          regine.vast@chru-lille.fr
          03.20.44.67.47

OBJECTIFS
• Transmettre les notions fondamentales relatives 

au développement adolescent dans ses principales  
dimensions

• Construire et/ou consolider un socle théorique commun 
relatifs aux enjeux sanitaires, sociaux, éducatifs, 
pédagogiques et juridiques de l’adolescence

• Identifier les risques, menaces et situations de mise en 
péril du développement adolescent (impasse éducatives 
ou judiciaires, pathologies somatiques ou psychiatriques, 
échec scolaire ou désinsertion, etc.)

• Repérer les modalités d’expression de la souffrance 
adolescente et identifier les voies permettant d’y répondre

• Présenter le fonctionnement, les objectifs, les cultures, 
les contraintes et les limites des principaux interlocuteurs 
potentiels des adolescents

• Susciter, soutenir et alimenter la réflexion 
interprofessionnelle et favoriser la construction d’un réseau 
pluri- professionnel opérant en stimulant les rencontres et 
échanges

CONDITIONS D’ACCÈS
Professionnels et futurs professionnels justifiant d’une 
expérience et d’un engagement dans le parcours de vie des 
adolescents.
Sont concernés dans les domaines :
• Médical, paramédical et psychologique : médecins, 

psychologues, infirmier.e.s et cadres infirmier.e.s, etc.
• Socio-éducatif et insertion : travailleurs.ses sociaux.les, 

agents d’insertion, éducateur.rices, cadres et responsables 
d’organisations sociales ou éducatives, etc.

• Pédagogiques : enseignant.e.s, conseiller.e.s principaux.les 
d’orientation, responsables d’établissements scolaires, etc.

• Judiciaire : magistrat.e.s, personnels de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse, personnels de l’Administration 
Pénitentiaire, etc.

• De la Police et de la Gendarmerie : agents de la brigade 
des mineurs, agents de sureté urbaine

Effectif minimum/groupe : 10 - Effectif maximum/groupe : 40

ORGANISATION & EXAMEN

2 jours consécutifs par mois*
+ Présence obligatoire à 2 conférences grand 
public organisées en soirée au cours de l’année

VALIDATION
• L’assiduité aux enseignements
• La rédaction d’un mémoire de fin de DU
• Une présentation orale lors des groupes d’analyse de 

pratique. 
La validation du DU requiert une note ≥10/20 (coef 1).

1400 € 400 €
Étudiant

* Sauf contrainte organisationnelle, tous les derniers jeudi et 
vendredi de chaque mois - Pause estivale en juillet et août.

Tarif individuel

DU - Année universitaire 2021-2022

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
mailto:melanie.villalba%40univ-lille.fr?subject=
mailto:regine.vast%40chru-lille.fr?subject=
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ANDROLOGIE
Diplôme Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2021 : module infertilité
Février 2022 : module endocrinologie/trans-
genre
Avril 2022 : module sexualité
[ Jours des Enseignements : 09h 17h30 ]
Faculté de Médecine de Lille

Responsables pédagogiques : Pr VILLERS Arnauld, Dr  Julie 
PRASIVORAVONG, Dr François MARCELLI, Dr Clara LEROY, Dr 
Geoffroy  ROBIN

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Date limite de candidature : 31 août 2021
Préscillia GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

          pgoncalves@univ-lille.fr

           03.20.62.77.72

OBJECTIFS
• Initiation à l’andrologie : complément de formation 

pour les professionnels intéressés par la reproduction 
masculine, la sexualité masculine, les transgenres et 
l’endocrinologie masculine.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins
• Pharmaciens
• Biologistes
• Etudiants ayant validé les 2 premiers cycles des 

études médicales
15 inscrits minimum / 25 inscrits maximum

ORGANISATION & EXAMEN

100 HEURES DE FORMATION
• Réparties sur 3 semaines 

CONTENU
• Module FERTILITÉ [36h]
• Module ENDOCRINOLOGIE [19h]
• Module TRANSGENRE [8h30]
• Module SEXUALITE – NEURO-ANDROLOGIE – 

CHIRURGIE [27h]
• CAS CLINIQUES : 3h module fertilité, 3h module 

endocrinologie et transgenre, 3h module sexualité 
[9h]

VALIDATION
• Un examen théorique (une seule session : l’examen 

écrit aura lieu le dernier jour le vendredi)
• Mémoire

1500 € 500 €
ÉtudiantTarif individuel

DU - Année universitaire 2021-2022
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ANTIBIOTHÉRAPIE CLINIQUE 
ET CHIMIOTHÉRAPIE ANTI-

INFECTIEUSE 
Diplôme Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2022 - Juin 2023
Faculté de Médecine de Lille

Responsables pédagogiques :  Pr Eric SENNEVILLE, Pr Karine 
FAURE,  Dr Olivier LEROY,  Dr Olivier ROBINEAU

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Date limite de candidature : PAS D’INSCRIPTION POUR 
2021/2022

Préscillia GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

          pgoncalves@univ-lille.fr

           03.20.62.77.72

OBJECTIFS
• Amélioration de la prescription et la gestion des 

thérapeutiques anti-infectieuses (antibiotiques, 
antifongiques)

• Actualisation des connaissances des molécules et de 
leurs indications ; bon usage des antibiotiques

• Insertion pharmaco-économique

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins, Pharmaciens et Biologistes français et 

étrangers
• Les étudiants ayant validé le 2ème cycle des études 

médicales ou pharmaceutiques

ORGANISATION & EXAMEN

100 HEURES DE FORMATION

CONTENU
• Besoin de la formation : Maitrise de la prescription 

antibiotique
• Méthodes Pédagogiques :

• Conférences d’experts.
• Débats interactifs.
• Etudes de cas à partir des recommandations  
 AFSSAPS / HAS.

• Cours en ligne
• Programme de la formation :

• 6 modules de 2 jours + 1 journée de séminaire
• Planning détaillé sur le site www.infectio-lille.com

VALIDATION
• Un examen théorique (une seule session : l’examen 

écrit aura lieu le dernier jour le vendredi)
• Mémoire

600 €
Tarif individuel

CV + lettre de motivation à adresser à
Yasmina AMRANE
 yamrane@ch-tourcoing.fr

Pré-inscription 

DU - Année universitaire 2021-2022
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BIOSTATISTIQUES APPLIQUÉES À 
LA RECHERCHE CLINIQUE

Diplôme Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2021 - juin 2021
5 heures tous les Mercredi après-midi
Faculté de Médecine de Lille

Responsable pédagogique : Pr Alain DUHAMEL

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex
            pauline.guilbert@univ-lille.fr

           03.20.62.34.95

OBJECTIFS
Les méthodes statistiques sont maintenant indispensables 
en recherche clinique (rédaction d’un protocole ou 
d’un article) et dans la pratique médicale (lecture 
et interprétation des articles, des rapports, …) Cette 
formation a pour objectif :
• de fournir les fondements mathématiques des 

statistiques,
• de fournir des méthodes et outils statistiques 

nécessaires à la recherche clinique,
• d’assurer une formation par la pratique incluant 

l’utilisation de logiciels et l’interprétation des résultats 
fournis.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins, biologistes, pharmaciens
• Professionnels de Santé.
• Etudiants dans le domaine de la santé
• Chercheurs dans le domaine de la santé

ORGANISATION & EXAMEN

5 heures d’enseignement / 
semaine

• 2 heures de cours magistral,
• 3 heures de travaux dirigés sur des cas réels (avec 

utilisation d’un logiciel de statistiques)

CONTENU
Statistiques descriptives et tests usuels
• Statistiques descriptives : moyenne, fréquence, distribution, box-

plot
• Comparaison de groupes : test du Khi², test de Student, analyse 

de la variance, tests non paramétriques
• Corrélation – Régression simple
• Courbes ROC et évaluation de tests diagnostiques
Analyses multivariées descriptives et inférentielles
• Analyse en Composantes Principales
• Régression multiple, régression logistique, analyses de survie
Epidémiologie descriptive et analytique
• Les différents types d’études, échantillonnage, indicateurs
• épidémiologiques, comparaisons dans le temps et l’espace, 

standardisation.
• Tests d’association, notion de biais, facteur de confusion, 

ajustement.
Recherche clinique
• Introduction aux essais cliniques : méthodologie, réglementation, 

éthique.
• Rédaction du protocole
• Plans d’expérience
• Nombre de sujets nécessaires – Plan d’analyse statistique
• Présentation des résultats selon les recommandations (EQUATOR 

: CONSORT, STROBE)

700 €
Interne / Etudiant Tarif individuel

1200€
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DE L' IMMUNOLOGIE À  
L'IMMUNOTHÉRAPIE ANTI-TUMORALE

Diplôme Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021 - Juin 2022
Faculté de Médecine de Lille

Responsables pédagogiques : Pr Arnaud SCHERPEREEL, Pr 
Laurent MORTIER, Pr Nadira DELHEM

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

 melanie.villalba@univ-lille.fr

 03.20.62.68.65

OBJECTIFS
• Acquisition de la connaissance des approches 

immunothérapeutiques à visée anti tumorales et des bases 
fondamentales sur lesquelles elles s’appuient. L’accent 
sera mis sur les principaux résultats des essais cliniques en 
cours. 

Compétences visées :
• Connaissances des approches immunothérapeutiques et 

des bases fondamentales sur lesquelles elles s’appuient
• Présentation des traitements déjà disponibles, leur 

prescription en pratique et la gestion de leurs toxicités
• Présentation des traitements en cours d’évaluation par des 

essais cliniques et leurs principaux résultats
• Perspectives de l’immunothérapie anti-tumorale

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins
• Pharmaciens
• Chercheurs des entreprises et des collectivités dans le 

domaine des sciences du vivant
• membres de l’Industrie Pharmaceutique,
• Ingénieurs
• Attachés de Recherche Clinique (ARC) Promoteurs ou 

investigateurs
• Internes en Médecine

ORGANISATION & EXAMEN

100 HEURES DE FORMATION
• Réparties en 9 modules [1 jour/module]

• 54h d’enseignement théorique
• 6h de TP : visite d’un laboratoire de recherche
• 40h de travaux dirigés obligatoires: participation aux RCP, 
dans un service clinique ou un laboratoire
CONTENU

• Notions fondamentales en immunologie
• Thérapie cellulaire et immunothérapie
• Immunologie des tumeurs et modalités 
d’échappement au contrôle immunitaire
• Quels sont les outils de l’immunothérapie ?
• Comment évaluer une réponse anti-tumorale ?
• Prise en charge des toxicités induites par les 
immunothérapies anti-tumorales
• Essais cliniques en cours et à venir

VALIDATION
• L’assiduité aux enseignements
• Examen : écrit : 1 seule session (note supérieure ou égale 

à 10/20
• Assiduité aux cours et aux TP,
• Rédaction et présentation orale du mémoire

800 €200 €
Interne Tarif individuel

1000 €
Prise en charge 

employeur

Pré-inscription
Lettre de motivation + CV à adresser aux :
Pr Arnaud SCHERPEREEL        arnaud.scherpereel@chru-lille.fr

Pr Laurent MORTIER        laurent.mortier@chru-lille.fr

Pr Nadira DELHEM        nadira.delhem@univ-lille.fr

DU - Année universitaire 2021-2022
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HYGIÈNE HOSPITALIÈRE ET 
PRÉVENTION DES INFECTIONS  

ASSOCIÉES AUX SOINS

Diplôme Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre 2021 - Juin 2022
E-LEARNING + PRÉSENTIEL
Faculté de Médecine de Lille

Responsables pédagogiques :  Pr Karine FAURE, Dr Rodrigue 
DESSEIN

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Préscillia GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex
          pgoncalves@univ-lille.fr

           03.20.62.77.72

OBJECTIFS
• Connaître la réglementation et les moyens de contrôle 

des infections associées aux soins (IAS)
• Participer à la mise en place des politiques de 

prévention des IAS
• Acquérir les connaissances et les compétences 

permettant d’analyser, de gérer les situations à 
l’origine des IAS

• Acquérir les techniques de gestion des risques 
appliquées aux IAS

• Assurer le suivi et l’évaluation des procédures mises 
en place

• Analyser les aspects comportementaux en relation 
avec la prévention des IAS

• Acquérir des techniques de communication en 
situation de crise.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Les docteurs en médecine ou en pharmacie, les 

médecins étrangers avec diplôme de doctorat, 
mention médecine ou les médecins étrangers avec 
diplôme en médecine leur permettant d’exercer la 
médecine dans leur pays 

• Les étudiants en médecine (MED6 validé), les 
étudiants en pharmacie ou odontologie ayant terminé 
leurs études 

• Les sages-femmes diplômées 
• Les directeurs, attachés de direction, ingénieurs et 

techniciens des hôpitaux 
• Les infirmiers, kinésithérapeutes, manipulateurs 

en électroradiologie, et tout autre membre des 
professions para-médicales ayant 3 ans de pratique 
professionnelle dans la fonction 

• Les préparateurs en pharmacie et autres 
personnels médicotechniques avec une expérience 
professionnelle d'au moins 3 ans après accord du 
Comité Pédagogique

ORGANISATION & EXAMEN

100 HEURES DE FORMATION
• 28h d’enseignements pratiques
• 56h en e-learning
• 16h: 2 jours thématiques ou Congrés

240 €
Redoublement

800 €
Tarif individuel
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CV + lettre de motivation à adresser au
Pr Karine FAURE
 karine.faure@chru-lille.fr

Pré-inscription 
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Diplôme Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre 2021 - Juin 2022
E-LEARNING + PRÉSENTIEL
Faculté de Médecine de Lille

Responsables pédagogiques :  Pr Karine FAURE, Dr Rodrigue 
DESSEIN

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

ORGANISATION & EXAMEN

100 HEURES DE FORMATION
• 28h d’enseignements pratiques
• 56h en e-learning
• 16h: 2 jours thématiques ou Congrés

• 4 journées de formations [9h-17h]
• 2 journées thématiques ou un congrés [16h]

• 10 modules «Tronc commun» ciblant les 
fondamentaux de la lutte contre les infections 
associées aux soins (IAS) :
• les bases microbiologiques de la lutte contre les IAS
• les bases de l’épidémiologie appliquée à la lutte 
contre les IAS
• les bases de maladies infectieuses appliquées à la 
lutte contre les IAS
• la prévention des IAS
• les outils de l’évaluation appliqués à l’hygiène 
hospitalière
• les approches comportementales face au risque 
infectieux
• le management et communication face au risque 
infectieux

• Modules à choix libre ou journées en partenariat : 
• Risques infectieux dans des populations particulières 
(personnes âgées, …) et situations spécifiques (bloc 
opératoire, …)
• journées ouvertes « vaccination » 
• journée ALIAS,...

VALIDATION
• Pédagogique, rédigé sous la forme d’un article 

publiable et soutenu (10 mn de présentation +10 mn de 
discussion avec le jury)

• Présence, contrôle continu (sur les UE ou 
regroupement d’UE du tronc commun)

• Examen écrit, avec note sur 20 (2h) + mémoire 
professionnel sur un sujet validé par le Comité 
Pédagogique

cr
éé

 p
ar

 g
po

in
ts

tu
di

o 
- f

r.f
re

ep
ik

.c
om

HYGIÈNE HOSPITALIÈRE ET 
PRÉVENTION DES INFECTIONS  

ASSOCIÉES AUX SOINS

Préscillia GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex
          pgoncalves@univ-lille.fr

           03.20.62.77.72
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HYPNOSE CLINIQUE
Diplôme Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021  -  Septembre 2022 
Faculté de Médecine de Lille 

Responsable pédagogique : Pr Olivier COTTENCIN

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr
           03.20.62.68.12

ORGANISATION & EXAMEN

105 HEURES DE FORMATION 

OBJECTIFS
Acquérir les connaissances nécessaires à une pratique 
éthique de l’hypnose médicale dans le cadre de son 
exercice de soins initial.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins
• Chirurgiens-Dentistes
• Sage-femmes
• Infirmier(e)s
• Kinésithérapeutes
• Orthophonistes
• Psychologues
Les étudiants doivent s’engager à une pratique de l’hypnose médicale 
qui devra être conforme aux enseignements dispensés et devra 
s’exercer dans le respect d’une charte éthique (jointe au programme 
et accessible en ligne avant toute inscription sur le site de la faculté de 
médecine de Lille) les engageant à n’utiliser l’hypnose que dans leur 
champ de compétence actuel.

Avant toute inscription définitive les étudiants devront bénéficier 
d’un entretien individuel avec un ou plusieurs membres du comité 
pédagogique.

900 €
Tarif individuel

Prise en charge 
employeur

1200 €

CONTENU
• Les modalités d’enseignement alterneront de 

façon permanente théorie et pratique (sous forme 
d’exercices), des périodes d’intervision à partir de 
cas cliniques rapportés par les étudiants en début 
d’enseignement, des vidéos, des enregistrements 
audio selon les enseignants.

• Une journée d’enseignement des bases de la 
psychiatrie et de la psychopathologie est obligatoire 
(sauf pour les psychiatres & psychologues).

VALIDATION
• Assiduité 
• Mémoire clinique (40 pages)
• Soutenance du mémoire (optionnelle)

Pré-inscription
CV et lettre de motivation à adresser au
secrétariat du Professeur Olivier COTTENCIN
Mme Maïté CHABEAU
          maite.chabeau@chru-lille.fr
          03.20.44.58.38
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INSOMNIE, TROUBLES PSYCHIATRIQUES 
ET PSYCHO-TRAUMATISME

 Prise en charge

Diplôme Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre 2021 - Juin 2022
Présentiel et E-learning
Faculté de Médecine de Lille - Pôle Recherche

Responsables pédagogiques : Pr. Pierre THOMAS, Dr. Isabelle 
POIROT, Dr. Asesa PARENTI, Pr. Christelle MONACA, Pr. 
Guillaume VAIVA, Pr. Renaud JARDRI, Pr. Olivier COTTENCIN

RENSEIGNEMENTS ET PRE-INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
CV et lettre de motivation à envoyer à

OBJECTIFS
Prise en charge de l’insomnie, des troubles psychiatriques 
et des psychotraumatismes

CONDITIONS D’ACCÈS
• Psychiatres
• Pédopsychiatres
• Addictologues
• Internes de psychiatrie et pédopsychiatrie, 

psychologues (formés aux TTC)
• Infirmiers psychiatriques
• Autres médecins formés au DIU le sommeil et sa 

pathologie
• Médecins généralistes
• Soignants de structures psychiatriques

1000 € 1000 €
Tarif individuel

Prise en charge 
employeur

400 €
Étudiant

ORGANISATION & EXAMEN

7 Séminaires de 2 jours
• 2 jours par séminaire [Jeudi-vendredi]

VALIDATION
• Assiduité
• Examen de fin d’année : 2 cas cliniques composés en 
moyenne de 4 et 5 questions spécifiques.

Contrôle de cas et supervision : présentation argumentée 
de la prise en charge d’au moins 2 patients, étape diagnostique 
(médical ou infirmier), étape prise en charge, proposition de 
soins et méthode utilisée, adaptées au niveau de compétence 
du soignant. Présentation durant la période de stage et rapport 
à remettre en fin d’année.
Mémoire de fin d’année : thème au choix, déterminé 
en milieu d’année, concernant la psychiatrie et le sommeil 
(proposition de projets, travail de bibliographie,...). Mémoire 
d’une vingtaine de pages.
• Une moyenne de 10/20 est requise pour l’obtention du 

diplôme.
• Pas de session de rattrapage.

CONTENU
• Octobre / séminaire 1 : généralités
• Novembre / séminaire 2 : généralités concernant la 

prise en charge de l’insomnie chronique
• Décembre / séminaire 3 : les TCC adaptées à 

l’insomnie
• Janvier  / séminaire 4 : développement et sommeil
• Février/mars / séminaire 5 : insomnie, âge et

   comorbidités
• Avril / séminaire 6 : psychothérapies et sommeil
• Juin / séminaire 7 : Comorbidités psychiatriques

Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr
           03.20.62.68.12
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
 EN SANTÉ

Diplôme Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2021 - Juin 2022
Faculté de Médecine de Lille  - Pôle formation

Responsables pédagogiques : Pr Vincent SOBANSKI, Dr Grégoire 
FICHEUR

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr

           03.20.62.68.12

Pré-inscription : Lettre de motivation + CV à adresser 
Pr Vincent SOBANSKI
          vincent.sobanski@univ-lille.fr

OBJECTIFS
• Comprendre le principe des algorithmes qui sous- 

tendent les technologies embarquant des outils 
d’intelligence artificielle.

• Connaître les méthodes de ces nouveaux outils 
diagnostiques ou d’aide à la décision.

• Permettre au chercheur d’identifier les bons 
interlocuteurs pour les projets de recherche utilisant 
les méthodes d’intelligence artificielle.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins
• Pharmaciens
• Chirurgiens-dentistes
• Enseignants ou enseignants-chercheurs en santé
• Personnels de Santé Publique, professionnels de santé 

pouvant justifier d’un niveau Master ou équivalent
• Internes en médecine, pharmacie ou odontologie
• Salariés du privé ou indépendants de l’industrie 

de la santé pouvant justifier d’un niveau Master ou 
équivalent

1200 € 1200 €
Tarif individuel Prise en charge par un 

employeur

400 €
Étudiant

ORGANISATION & EXAMEN
102 heures de formation 
• 6 séminaires de 2 jours [jeudi et vendredi]

VALIDATION
• Assiduité
• Réalisation d’un projet au cours du séminaire 6 

(datathon) noté sur 10.
• Examen final sous forme de QCM noté sur 10.
La somme des notes doit être supérieure ou égale à 10 pour valider la 
formation.
La session de rattrapage en septembre ne portera que sur la 
partie QCM (elle s’ajoute à la note obtenue en juin lors du  séminaire 
6).

CONTENU
• Séminaire 1 : Big data en santé : introduction, 

données et outils - 18/19 novembre 2021
• Séminaire 2 : La relation soignant / IA - 9/10 décembre 

2021
• Séminaire 3 : Traitement automatique du langage 

naturel - 3/4 février 2022
• Séminaire 4 : Le deep learning pour le traitement 

d’image - 10/11 mars 2022
• Séminaire 5 : Bioinformatique et analyse statistique 

de données -omiques - 7/8 avril 2022
• Séminaire 6 : Datathon / séminaire projet - 10/11 

juin 2022
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RETOUR AU 
SOMMAIRE
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LONGÉVITÉ ET 
VIEILLISSEMENT

Diplôme Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

18 Novembre 2021 - 1er Juillet 2022

Responsable pédagogique : Pr Eric Boulanger

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

OBJECTIFS
Le D.U. Longévité et Vieillissement vise à communiquer 
aux professionnels de santé et du sport une connaissance 
générale des bases de toutes les approches de la longévité 
et du vieillissement afin de s’adapter et de se préparer au 
vieillissement de la population à travers le développement 
du vieillissement actif (active ageing).
En une seule formation, il s’agit d’acquérir les bases de 
différentes approches de la longévité et du vieillissement 
: Santé, Dépendance, Prévention, Activité Physique, 
Nutrition, Société, Biologie, Génétique, Sociologie, 
Psychologie, Démographie, Éthique, Politique, Enjeux 
économiques...

CONDITIONS D’ACCÈS
Professionnels de santé et du sport
• Médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, 

internes et autres étudiants en 3e cycle, 
Infirmier(e)s Diplômé(e)s d’État, orthophonistes, 
kinésithérapeutes, diététiciens, éducateurs médico-
sportifs,…

• Chercheurs, ingénieurs, enseignants de l’enseignement 
supérieur, post-doctorants, industriels,…

Le D.U. est ouvert à toute personne titulaire d’un Master 
2. Cependant des connaissances en biologie-santé sont 
conseillées
40 participants maximum

ORGANISATION & EXAMEN

116 HEURES DE FORMATION
• webconférences interactives
• 2 jours / mois [jeudi et vendredi]

800 €
Tarif individuel

Prise en charge 
employeur

1300 €200 €
Interne

pour une deuxième année
(finalisation du mémoire)

200 €

Pré-inscription
Merci d’envoyer CV + lettre de motivation + photo par 
mail à : 
Sabine VENANT
Département de Gériatrie - Biologie du vieillissement
Faculté de médecine Henri Warembourg 
Pôle Recherche - 5e Est - 59045 LILLE CEDEX

 sabine.venant@univ-lille.fr
 03.20.62.69.68

Inscription obligatoire avant le premier cours

Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

            pauline.guilbert@univ-lille.fr

           03.20.62.34.95
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SOMMAIRE
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ORGANISATION & EXAMEN

CONTENU
• MODULE 1 - Introduction [2 jours]
Les nouvelles approches de la longévité et du 
vieillissement sont jeunes ! 
Pascal Douek, médecin-auteur (Sète), nous dévoile les secrets 
de la longévité des centenaires.

• MODULE 2 - Patient-Santé [6 jours]
De nombreuses dysfonctions surviennent au cours du 
vieillissement. 
Thibault Deschamps, Ministère chargé des Sports (Paris), nous 
vante leur prévention par l’activité physique.

• MODULE 3 - Génétique [2 jours]
Les recherches en sciences fondamentales sont 
indispensables pour mieux contrôler le vieillissement. 
Emmanuel Moyse, master biologie du vieillissement (Paris), 
nous présente les modèles d’études.

• MODULE 4 - Biologie du vieillissement [4 jours]
La biologie du vieillissement permet de mieux 
comprendre ce qui se passe au cours du temps. 
Olivier Bischof, Institut Pasteur (Paris), nous explique la 
dynamique de la sénescence cellulaire.

• MODULE 5 - Société  [4 jours]
L’approche du vieillissement doit être globale, 
multidimensionnelle et sociétale. 
Damien Mascret, médecin-journaliste, France 2 (Paris), nous 
parle de sexualité et vieillissement.

VALIDATION
• Mémoire pour validation du DU

• Proposition du sujet par le candidat puis validation 
par l’équipe pédagogique (2 rapporteurs par mémoire)
• Rédaction du mémoire [10 points]
• Soutenance du mémoire [10 points]

Note supérieure ou égale à 10/20 pour obtenir le diplôme.

116 HEURES DE FORMATION
• webconférences interactives
• 2 jours / mois [jeudi et vendredi]

LONGÉVITÉ ET 
VIEILLISSEMENT

Diplôme Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

18 Novembre 2021 - 1er Juillet 2022

Responsable pédagogique : Pr Eric Boulanger

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

            pauline.guilbert@univ-lille.fr

           03.20.62.34.95
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MÉDECIN COORDONNATEUR 
EN EHPAD

(Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes)

Diplôme Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

3 séminaires de 2 jours
Novembre 2021 - Juin 2022
Faculté de Médecine de Lille - Pôle Recherche

Directeur du diplôme : Pr François PUISIEUX

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr
           03.20.62.68.12

OBJECTIFS
Cet enseignement répond aux exigences conjoncturelles 
de formation du médecin coordonnateur en EHPAD dont 
le rôle est défini par l’annexe 2 du décret du 26 avril 1999. 
Il a pour but de former le médecin coordonnateur à ses 
différentes activités : évaluation des patients, coordination 
des intervenants, organisation des soins, information des 
familles, travail en équipe…

CONDITIONS D’ACCÈS
• Être titulaire du D.U Médecine des personnes âgées
• Docteur en médecine
• Étudiant de 3ème cycle des études de médecine (en 

premier lieu du DES de médecine générale)

400 €
Tarif individuel

ORGANISATION & EXAMEN

• 50 heures de stage pratique en EHPAD
CONTENU
• L’EHPAD son organisation et les principes de coordination
• Les bonnes pratiques médicales en institution
• Le médicament, les médecins traitants et le médecin 

coordonnateur
• La politique médico-sociale et son évolution en France
• La personne âgée résidant en EHPAD
• Les recommandations de bonnes pratiques applicables en 

EHPAD
• Le Médecin coordonnateur
• Les bonnes pratiques médicales en institution

VALIDATION
• Examen écrit
• Validation des stages (assiduité + rapport de stage)

41,30 HEURES DE FORMATION
• Réparties en 3 séminaires de 2 jours
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MÉDECINE PALLIATIVE
Diplôme Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021 - Juin 2022
Faculté de Médecine de Lille

Responsables pédagogiques : Pr Serge BLOND, Pr Nicolas 
REYNS, Dr Magali PIERRAT

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

            pauline.guilbert@univ-lille.fr

           03.20.62.34.95

OBJECTIFS
• Sensibilisation à la culture palliative par l’apport de 

bases théoriques et pratiques
• Introduction à la réflexion éthique autour de 

problématiques de fin de vie

CONDITIONS D’ACCÈS
• Docteurs en Médecine ou en Pharmacie
• Etudiants en Médecine
• Internes après 6 mois minimum de fonctions, 

Titulaires d'un D.E.S. ou D.E.S.C.
• Infirmières, Aides-soignantes, Psychologues, 

Kinésithérapeutes, Pharmaciens
• Travailleurs sociaux, Bénévoles accompagnants ayant 

au moins un an d’activité sur le terrain.
• Dans les mêmes conditions de titre et/ou de pratique 

professionnelle, d’autres candidats mais seulement 
par dérogation des responsables pédagogiques.

ORGANISATION & EXAMEN

105 HEURES DE FORMATION
• 1 jeudi / mois d’octobre à juin

VALIDATION
• Assiduité aux cours et aux ateliers, travail personnel
• Examen écrit anonyme de 2 heures comportant un 

cas clinique et une question rédactionnelle
La validation du DU est conditionnée par :
• Validation du stage : il est tenu compte de l’évaluation 

du responsable du stage et d’un mémoire de fin 
d’année avec une partie descriptive du stage et une 
partie réflexive, comptant pour 30 % de la note, à 
remettre au plus tard en juillet.

685 €
Tarif individuel

Prise en charge 
employeur

1200 €420 €
Étudiant

CV + lettre de motivation à adresser à 
Corine DHAYNAUT
Secrétariat unité soins palliatifs
Hôpital Calmette
CHU de Lille 59000 Lille

           corinne.dhaynaut@chru-lille.fr
           03.20.44.46.52

Pré-inscription 
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MICROCHIRURGIE
Diplôme Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2021 - Octobre 2022
PRÉSENTIEL 
Faculté de Médecine de Lille

Responsables pédagogiques : Pr Pierre GUERRESCHI, Pr 
véronique DUQUENNOY MARTINOT

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscriptions obligatoires avant le 30 Juin 2021
Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

 melanie.villalba@univ-lille.fr

 03.20.62.68.65

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Les anciens internes des hôpitaux et/ou titulaires 

d’un CES de Spécialités Chirurgicales
• Les étudiants en cours de préparation d’un DES ou 

d’un DIS comportant une activité chirurgicale, ou les 
titulaires d’un tel DES ou DIS

• Les titulaires d’un Doctorat ne répondant à aucun de 
ces critères ne seront autorisés à s’inscrire qu’après 
avis du Conseil du Département de Microchirurgie.

ORGANISATION & VALIDATION

30 SÉANCES
• De novembre à fin octobre

CONTENU
• Chaque séance est programmée librement sur une
demi-journée des jours ouvrables du DHURE ( Lun, mar, 
me, jeu, ven ).
• Cours théoriques par journée d’enseignement

VALIDATION
• Contrôle continu sous forme d’un cahier de TP.
Manipulations à réaliser :

• Anastomose termino-terminale perméable
• Anastomose termino-latérale
• Autotransplantation de rein
• Pontage...

Chacune de ces manipulations se soldera par une 
anastomose perméable vérifiée par l’un des enseignants.
• Epreuve finale validante : Réaliser une anastomose 

vasculaire au choix du candidat en 90 minutes devant 
un Jury d’évaluateurs.

1400 €
Tarif individuel

Acquérir une formation pratique de microchirurgie pour 
des chirurgiens en formation ou déjà formés. Ce D.U. 
concerne surtout les spécialités suivantes : chirurgie 
plastique, chirurgie orthopédique, chirurgie maxillo-
faciale et ORL

CV + lettre de motivation à adresser au
Pr Pierre GUERRESCHI
Service de Chirurgie Plastique  - Hôpital Roger Salengro
59037 LILLE Cedex

 Pierre.guerreschi@chru-lille.fr          

Pré-inscription 
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NEUROPSYCHOLOGIE 
CLINIQUE

Diplôme Universitaire - 2 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2021 - Juin 2022
Faculté de Médecine de Lille

Directeur du Diplôme : Pr Kathy DUJARDIN

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
Cette formation s’adresse aux praticiens confrontés à 
la prise en charge de patients souffrant de maladies 
neurologiques ou mentales à l’origine de troubles de la 
cognition ou du comportement.
• Docteurs en médecine
• Internes en neurologie, psychiatrie, gériatrie, 

médecine physique et réadaptative
• Orthophonistes diplômés
• Ergothérapeutes diplômés
• Psychologues titulaires d’un Master validé

Limité à 25 participants

ORGANISATION & VALIDATION

100 HEURES DE FORMATION
• Réparties en 5 séminaires de 2,5 jours

CONTENU
• Décrire les principaux domaines cognitifs et connaitre 

les modèles actuels qui en rendent compte [30h]
• Décrire les principaux domaines cognitifs et connaitre 

les modèles actuels qui en rendent compte [47h]
• Juger de la pertinence des outils d’évaluation 

sélectionnés pour faire le bilan des troubles cognitifs 
et psycho-comportementaux [13h]

• Synthétiser la littérature scientifique en lien avec une 
thématique de neuropsychologie et communiquer 
cette synthèse à d’autres professionnels [10h]

VALIDATION
• Contrôle continu sous forme de QCM tout au long de 

la formation
• Présentation d’un article scientifique
• La présence aux séminaires est obligatoire
• La moyenne est exigée pour valider la formation

• Apporter, grâce à la contribution d’experts du 
domaine, un ensemble de connaissances sur les 
grands domaines de la cognition, leurs bases neurales 
et les méthodes d’évaluation.

• Présenter les grandes pathologies de l’adulte et 
de l’enfant marquées par la présence de troubles 
cognitifs et psycho-comportementaux.

Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex
            pauline.guilbert@univ-lille.fr
           03.20.62.34.95

700 €/an
Tarif individuel

Internes et
Doctorants

500 €/an
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NUTRITION ET ÉDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT

Diplôme Universitaire - 1 à 3 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2021 - Juin 2022
Faculté de médecine de Lille - Pôle Recherche

Responsable pédagogique : Pr David SEGUY

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

Du composé de de 3 C.U (module 1,2 et 3) 
pouvant être validés séparément et dans 

l’ordre souhaité (durée : 1 à 3 ans)

Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr

           03.20.62.68.12

• MODULE 1 & 2

400 €
Tarif individuel

600 €
Prise en charge employeur

Module de remise à niveau : 250 €
Tarif individuel

450 €
Prise en charge employeur

• MODULE 3

500 €
Tarif individuel

700 €
Prise en charge employeur

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins et étudiants en médecine à partir du 3e 
cycle
• Personnels de santé (Pharmaciens, Psychologues, 
Diététiciens, Infirmiers, Éducateurs médicaux sportifs)
• Autres professionnels et responsables d'associations 
de patients après accord du responsable du diplôme.

ORGANISATION 
• Module 1 : CU Prise en charge du patient 
obèse

32 HEURES DE FORMATION
• 1 mardi soir par mois (18h00 à 21h00) 
pendant 8 mois
• 2 modules en e-learning

VALIDATION
• Pour valider le DU il faut avoir une moyenne de 10/20 
à chaque module.

• Module 2 : CU Dénutrition : de l'hôpital 
au domicile

32 HEURES DE FORMATION
• 1 jeudi soir par mois (18h00 à 21h00) 
pendant 8 mois
• 2 modules en e-learning

• Module 3 : CU Éducation thérapeutique 
en nutrition

46 HEURES DE FORMATION
• Formation validante ETP niveau 1
• Réparties sur 6 modules 
• 3 sessions de 2 jours consécutifs (9h00 
- 18h00)
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PÉDAGOGIE ET ENSEIGNEMENT 
PAR LA SIMULATION EN SANTÉ

Diplôme Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021 - Avril 2022
Centre de Simulation en Santé PRESAGE
Faculté de Médecine  - Pôle recherche 
LILLE

Responsable pédagogique : Pr Mercédes JOURDAIN

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex
            pauline.guilbert@univ-lille.fr
           03.20.62.68.53

OBJECTIFS
Former les professionnels médico-soignants et 
médicochirurgicaux des centres de simulation en santé 
à la création de formations utilisant différents outils de 
simulation 
Former les professionnels médico-soignants à ces outils 
d‛enseignements différents (jeux de rôle, théâtre, 
mannequins simples et complexes, environnement virtuel 
et jeux sérieux, chirurgie experimentale ....)
Donner les bases de pédagogie médicale et ses évolutions
actuelles 
Présenter et développer l’intégration de la simulation 
médicale pour la pratique médicale quotidienne.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins
• Sages-femmes
• IDE, IADE, IBODE
• Techniciens ou ingénieurs en simulation, enseignants 

dans le domaine de la santé
• Internes en médecine

ORGANISATION & EXAMEN

100 HEURES DE FORMATION
• Réparties sur 3 séminaires [9h-18h]

CONTENU
• Savoir travailler en équipe et acquérir les bases de la 

simulation
• Savoir monter une formation par le jeu de rôle
• Savoir construire un scénario
• Savoir utiliser un mannequin
• Identifier les pistes de recherche en pédagogie
• Savoir débriefer
• Savoir créer un serious game
• Connaître les périls de la simulation

VALIDATION
• Rédaction d‛un mémoire et soutenance orale du 

mémoire

3000 €
Tarif individuel

1200 €

Pré-inscription 

Interne

CV + Lettre de motivation à adresser à
 presage@univ-lille.fr
 03.20.62.69.22

Hélène BOURGEOIS
Secrétariat du Service Présage
Faculté de Médecine / Pôle Recherche
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           helene.bourgeois@univ-lille.fr
           03.20.62.69.22
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PÉDAGOGIE MÉDICALE 
EN ANATOMIE 
Diplôme Universitaire - 1 an 

( 2 ans sur demande )  

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021 - Juin 2022
Faculté de Médecine de Lille - Pôle Recherche

Responsable pédagogique : Pr Antoine DRIZENKO

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr
           03.20.62.68.12

OBJECTIFS
• Préparer les futurs enseignants d’anatomie à la 
pédagogie spécifique à cette discipline (CCA, AHU, MCU 
ou PU)

CONDITIONS D’ACCÈS
• Internes souhaitant obtenir un poste de Chef de 

Clinique en Anatomie ou d’Assistant Hospitalo 
universitaire en Anatomie avec correspondance 
hospitalière dans une spécialité clinique ou 
médicotechnique (formation continue)

• Assistants Hospitalo-universitaires en Anatomie 
souhaitant présenter le concours de maître de 
Conférences des Universités  - Praticien Hospitalier 
(formation continue)

• Maîtres de Conférence des Universités  - Praticiens 
Hospitalier souhaitant présenter le concours de 
Professeur des Universités - Praticiens Hospitalier 
(formation continue)

• Étudiants en médecine ayant validé le premier cycle 
de leurs études, désireux de poursuivre une carrière 
en laboratoire d’anatomie, par exemple en tant que 
tuteur des dissections (formation initiale)

Toute candidature doit être accompagnée d’une lettre 
de motivation détaillée. L’inscription administrative ne 
pourra être faite qu’après avoir reçu un avis favorable du 
responsable du DU.

155 €
Internes en 
médecine

ORGANISATION & EXAMEN

100 HEURES DE FORMATION
• Cours théoriques [35h]
• Travaux dirigés [65h]

772 €
Formation 
continue

35 €
Étudiants 

[méd-3 à med-6]

ORGANISATION & EXAMEN

100 HEURES DE FORMATION
• Cours théoriques [35h]
• Travaux dirigés [65h]

ORGANISATION & EXAMEN

100 HEURES DE FORMATION
• Cours théoriques [35h]
• Travaux dirigés [65h]

ORGANISATION & EXAMEN

100 HEURES DE FORMATION
• Cours théoriques [35h]
• Travaux dirigés [65h]

CV + lettre de motivation à adresser au
Pr Antoine DRIZENKO
 antoine.drizenko@univ-lille.fr          

Pré-inscription 
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PÉDAGOGIE MÉDICALE 
EN ANATOMIE 

Diplôme Universitaire - 1 an 
( 2 ans sur demande )  

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021 - Juin 2022
Faculté de Médecine de Lille - Pôle Recherche

Responsable pédagogique : Pr Mercé JOURDAIN

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr
           03.20.62.68.12

VALIDATION
Les séances pédagogiques  font l’objet d’une évaluation 
en contrôle continu. Les compétences en dissection ainsi 
que la compétence à encadrer les TP de dissection des 
étudiants du Med-2 sont validéses (acquis / non acquis). 
• En septembre ou octobre, par notation d’un mémoire 
pour ceux ayant validé le contrôle continu et l’écrit.
• Le mémoire est présenté devant des enseignants 
titulaires du laboratoire d’anatomie.

CONTENU
• Cinquante heures d’enseignement sous forme de 25 

planches pédagogiques au tableau réalisées par un 
des candidats présents tiré au sort, suivies de leur 
correction par un enseignant titulaire, couvrant la 
totalité du corps humain (présence obligatoire à au 
moins 20 séances sur 25).

• Chaque candidat doit réaliser personnellement un 
nombre de planches voisin du ratio (nombre de 
planches/nombre d’étudiants) et assister à celles des 
autres candidats inscrits.

DISSECTION
Cinquante heures de dissections ciblées sur le profil du 
candidat et le thème de son mémoire :
• démonstrations prévues pour l’enseignement dirigé de 
méd-2 pour les candidats CCA
• programme des dissections du concours de MCU pour les 
candidats MCU.
• programme des dissections du concours de PU pour les 
candidats PU.

MÉMOIRE
Au terme du cycle de formation, chaque candidat doit
remettre un mémoire.
Le thème du mémoire est choisi après concertation entre 
les enseignants responsables du certificat et l’étudiant. Le 
mémoire se présente sous forme d’un document pédagogique, 
présentant les aspects suivants du sujet choisi :
• Embryologie et organogenèse
• Anatomie descriptive
• Anatomie fonctionnelle
• Méthodes d’exploration cliniques et paracliniques
• Pathologie
• Cas cliniques débouchant sur des QCM appliqués à  
 l’anatomie
Le planning des planches est établi avec les candidats en 
fonction des disponibilités respectives.

ORGANISATION & EXAMEN

100 HEURES DE FORMATION
• Cours théoriques [35h]
• Travaux dirigés [65h]

ORGANISATION & EXAMEN

100 HEURES DE FORMATION
• Cours théoriques [35h]
• Travaux dirigés [65h]

ORGANISATION & EXAMEN

100 HEURES DE FORMATION
• Cours théoriques [35h]
• Travaux dirigés [65h]

ORGANISATION & EXAMEN

100 HEURES DE FORMATION
• Cours théoriques [35h]
• Travaux dirigés [65h]
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PSYCHO-ONCOLOGIE
Diplôme Universitaire - 2 ans  

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021 - Juin 2023
E-LEARNING ET PRÉSENTIEL
Faculté de Médecine de Lille

Responsables pédagogiques : Pr Olivier COTTENCIN, Dr REICH

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

            pauline.guilbert@univ-lille.fr

           03.20.62.34.95

OBJECTIFS
• Approfondir les connaissances dans le domaine 

psychologique et psychopathologique des problèmes 
rencontrés en oncologie. 

• Acquérir une compétence dans les sciences 
psychosociales et humaines appliquée à la 
cancérologie et permettant de s’impliquer dans ce 
domaine.

• Connaître les aspects épidémiologiques, 
psychologiques et sociologiques de l’oncologie

• Connaître les aspects cliniques spécifiques à la 
psycho-oncologie

• Connaître les différentes approches thérapeutiques 
qu’elles soient pharmacologiques ou 
psychothérapeutiques proposées aux patients suivis 
et traités pour un cancer

• Acquérir les connaissances, le savoir-être et le savoir-
faire nécessaires à l’accompagnement des patients 
durant leur parcours de soin en oncologie

CONDITIONS D’ACCÈS
• Docteurs en Médecine, Pharmacie, Psychologie
• Internes après 2 ans minimum de fonctions
• Titulaires d'un DES ou d'un DESC
• Psychologues titulaires d’un Master 2
• Etudiants en psychologie (Master 1 ou niveau Master 2)
• Professionnels des secteurs sanitaires de niveau 

minimum BAC + 3 : infirmier(e)s, cadres de santé, 
kinésithérapeutes, diététiciennes, manipulateurs 
IMRT, Attachés de recherche clinique, conseiller(e)s 
en oncogénétique

ORGANISATION & EXAMEN
123 HEURES DE FORMATION
• Réparties sur 8 séminaires de 2 jours  
• Un jeudi et vendredi par mois [9h-17h]

1200 €/an
Tarif individuel

Ré inscription en 
2ème année 

200 €700 €/an
Étudiant

Pré-inscription 
CV + Lettre de motivation à adresser au 
Dr. REICH
 M-Reich@o-lambret.fr

CONTENU
• 1ère année : cours magistraux [100h]
• 2ème année : 3 séances de tutorat de 1 h chacune + 

4 ½ journées de stage + 20h de travail personnel
• Une partie des cours est en E-learning 
VALIDATION
• Assiduité aux cours 
• 1ére année : Épreuve écrite 
• 2ème année : Soutenance d’un mémoire
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PSYCHOGÉRIATRIE
Diplôme Universitaire - 1 an  

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Décembre 2021 - Juin 2022
PRÉSENTIEL / 9h00 - 18h00
Faculté de Médecine de Lille

Responsables pédagogiques : Pr François PUISIEUX, Pr Pierre 
THOMAS, Dr Jean-Paul DURAND, Dr Jean ROCHE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Médecins omnipraticiens (exercice libéral, salariés du 

privé et du public)
• Gériatres
• Psychiatres
• Neurologues
• Interne en fin de DES de Psychiatrie ou de Gériatrie
• Sur examen de dossier : Psychologues, Gestionnaires 

MAIA, Infirmiers attestant d’une expérience en 
gériatrie pourront bénéficier d’une inscription

ORGANISATION & VALIDATION

114 HEURES DE FORMATION
• Réparties sur 4 sessions

CONTENU

• Enseignements Théoriques (ET)  - 91 heures
• Travaux Dirigés (TD)  - 11 heures
• Travaux Pratiques (TP) - 12 heures 
Stage dans un service de psychiatrie ou de gériatrie (selon 
une liste établie par les membres du comité pédagogique)

VALIDATION
• Epreuve écrite de 2 heures sous forme de questions 

rédactionnelles
• Rédaction d’un mémoire
• La présence assidue aux 4 sessions d’enseignement ainsi 

qu’au stage est formellement requise pour pouvoir se 
présenter à l’examen

Une seule session d’examen.
Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une note au moins 
égale à 10/20 à chacune des 2 épreuves.

250 €
Interne

900 €
Tarif individuel

Promotion de l’approche psychogériatrique globale 
du sujet âgé, fondée sur les aspects psychologiques, 
biologiques et psychiatriques de la personne âgée en 
tenant compte de son environnement. 
Proposer un enseignement centré sur le décloisonnement 
entre les spécialistes médicales en lien direct avec la 
nécessité d’une pratique qui s’appuie sur des intervenants 
d’horizons divers.

1500 €
Prise en charge

employeur

Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

 melanie.villalba@univ-lille.fr
 03.20.62.68.65

CV + lettre de motivation à adresser au
Dr Jean ROCHE
Clinique de Psychogériatrie  - Hôpital Fontan 2
Rue André Verhaeghe - 59037 LILLE Cedex

 jean.roche@chru-lille.fr 

Pré-inscription 
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PSYCHOLOGIE ET 
PSYCHOPATHOLOGIE PÉRINATALE

Diplôme Universitaire - 1 an  

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre 2021 - Mai 2022
Faculté de Médecine de Lille

Responsables pédagogiques :  Pr. JARDRI (Pédopsychiatre en 
périnatalité), Pr. THOMAS (Psychiatre), Pr. SUBTIL & Pr. HOUFFLIN 
(Obstétriciens), Pr. TRUFFERT & Pr. L STORME (Néonatalogues), 
Dr SCHOEMAKER, Dr PICARD, Dr BUTEZ (Pédopsychiatres en 
périnatalité), Mme THANASACK, Mme THERY & Mme SCHIZA 
(Psychologues en périnatalité)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Préscillia GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

          pgoncalves@univ-lille.fr
           03.20.62.77.72

CONTENU
• 1ère session: Le réseau en périnatalité et clinique périnatale
• 2ème et 3ème sessions: La vie psychique et la souffrance 

psychique du nouveau-né
• 4ème session: L’imprévu en périnatalité
• 5ème session: Ces grossesses qui dérangent
• 6ème session: Psychopathologies et troubles psychiatriques 

périnataux
• 7ème session: Grossesse, Addiction, Transculturel
• 8ème session: L’infertilité et les nouvelles parentalités, la 

recherche en périnatalité

VALIDATION
• Participation effective à la formation universitaire
• Rédaction d’un mini-mémoire théorico-clinique

OBJECTIFS
Donner aux candidats des connaissances théoriques et cliniques 
concernant les aspects psychologiques, psychopathologiques 
et psychiatriques de la clinique périnatale.
Le but de l’enseignement est double :
• Accompagner et soutenir les processus de parentalisation
• Identifier, prévenir et soulager la souffrance psychique des 

parents, du bébé et des soignants en périnatalité
Cette formation doit permettre aux candidats, quelle que soit 
sa formation initiale, de porter attention au point de vue des 
professionnels venant d’autres horizons, dans la perspective 
d’un travail en réseau centré sur la famille en devenir.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Titulaires du doctorat en médecine
• CES de Pédiatrie, de Psychiatrie, en Gynécologie 

-Obstétrique
• Internes DES – DIS en Pédiatrie, en Psychiatrie, 

Pédopsychiatrie, en Gynécologie - Obstétrique
• Diplôme de Psychologue
• Etudiants en Psychologie ayant validé ou en cours de 

validation Master 1
• Diplôme d’Etat de Sage-femme, puéricultrice, assistante 

sociale, infirmier(e), psychomotricien(ne), éducateur(trice) 
de jeunes enfants, orthophoniste

• Et tout autre professionnel engagé dans une pratique 
de périnatalité (magistrat, kinésithérapeute,etc), (les 
candidatures seront étudiées au cas par cas)

15 inscrits minimum / 25 inscrits maximum

ORGANISATION & EXAMEN
145 HEURES DE FORMATION
• 1 jeudi et vendredi par mois [de septembre 

à mai]

660 € 1100 €
Prise en charge 

employeur        Tarif individuel

Pré-inscription 
Lettre de motivation et CV à adresser à 
Régine MARTENS
 regine.vast@chru-lille.fr
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PSYCHOTHÉRAPIE DE L’ENFANT 
ET DE L’ADOLESCENT

Diplôme Universitaire - 4 ans 

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Janvier 2022 - Décembre 2025
Faculté de Médecine de Lille

Responsables pédagogiques :  Pr Pierre DELION, Dr Catherine 
DUPUIS, Dr Charlotte BUTEZ

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

Préscillia GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

          pgoncalves@univ-lille.fr
           03.20.62.77.72

• Séminaires théoriques et clinique [54h/an]
• 2 journées d’étude par an  [12h/an]
• Projet tuteuré [40h]

CONTENU
• UE1 - Séminaires Théoriques : Etude des textes 

fondamentaux de la psychanalyse de l’enfant. [CM / 78h]
• UE 2 - [CM / 78h]

• Actualité du développement psychique du bébé à 
l’adolescent. 
• Psychopathologie des interactions précoces.
• Approche historique de la notion de transfert et de 
contre-transfert.
• La technique psychanalytique avec l’enfant.

• UE 3 - Approche psychanalytique de la famille et de la 
psychothérapie psychanalytique familiale [TD / 24h]

• UE 4  - Psychothérapie institutionnelle [TD / 24h]
• UE5  - Supervisions individuelles et de groupe [TD / 108h]
• UE6   - Au moins une psychothérapie intensive d’enfant ou 

d’adolescent supervisée individuellement, réalisée dans 
le cadre de l’IPPEA durant deux ans  [200h/an]

VALIDATION
• Assiduité aux enseigements
• Contrôle continu : Présentation de textes et/ou d’articles, 
de cas cliniques au cours des séminaires
• Réalisation d’un mémoire d’une trentaine de pages 
maximum, relatant le processus analytique au cours d’une  
psychothérapie

OBJECTIFS
Acquisition de connaissances théoriques et d’une pratique 
clinique spécifiques au champ de la psychothérapie 
psychanalytique de l’enfant et de l’adolescent.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Les médecins et psychologues cliniciens, ou plus 

généralement tout soignant justifiant d’une pratique 
clinique auprès d’enfants ou d’adolescents supérieure 
à trois ans

• Les internes en psychiatrie, inscrits au DESC de 
psychiatrie infantojuvénile

• Les étudiants de 3ème cycle des études de 
psychologie, inscrits en option de psychopathologie 
clinique

ORGANISATION & EXAMEN

304 HEURES DE FORMATION
• Réparties sur 4 ans (66h/an)

1500 €/an

Prise en charge 
employeur

750 €/an

Tarif individuel

500 €/an

Etudiants de 3ème  
cycle inscrits en master 
2 de psychopathologie 

clinique

créé par freepik - fr.freepik.com

Pré-inscription 
Lettre de motivation et CV à adresser au  
Dr Catherine DUPUIS
          catherine.dupuis@univ-lille.fr
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QUALIFICATION ET/OU 
REQUALIFICATION

En vue de l’exercice de la 
médecine générale
Diplôme Universitaire - 1 an 

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre 2021 - Novembre 2022
E-LEARNING ET PRÉSENTIEL
Faculté de médecine de Lille

Responsables pédagogiques : Dr Matthieu CALAFIORE , MCU  
- Marc BAYEN, Professeur associé MG

RENSEIGNEMENTS ET PRÉ-INSCRIPTION
Les postulants devront rédiger un curriculum vitae, une lettre de 
motivation et seront reçus en entretien. A la lecture de ce dossier 
de candidature, le responsable pédagogique du diplôme autorise le 
candidat à s’inscrire.

Marie-Laure FOURRIER
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           marie-laure.fourrier@univ-lille.fr
           03.20.62.68.53

OBJECTIFS
• Objectif global de formation : Obtenir la qualification 

de spécialistes en médecine générale en vue de 
l’exercice de la profession, comme défini dans l’article 
L 4130-1 du code de la santé publique.

• Objectifs pédagogiques : Améliorer les compétences 
nécessaires à l’exercice de la médecine générale en 
ambulatoire. 

Étant donné le contexte particulier de ce DU , le programme 
pédagogique  est  centré  sur   l’acquisition  des  compétences  

5000 €
Tarif individuel

ORGANISATION & EXAMEN

156 HEURES DE FORMATION

CONTENU
• L’enseignement théorique comporte 40h de formation 

intégrées au DES de médecine générale
• 116h de cours magistraux dans le cadre du DIU  des 

Connaissances à la pratique quotidienne en médecine 
générale (E-learning)

• Un stage de 6 mois à 1 an selon les besoins de l’apprentissage 
auprès d’un praticien  de médecine générale, complété 
éventuellement par un stage hospitalier

VALIDATION
• Assiduité aux ED, aux cours du DU (feuilles d’émargement)  

et aux stages
• DIU  des Connaissances à la pratique quotidienne en 

médecine générale Contrôle continue : QCM de validation 
par semaine (Web  - 30%)

• Examen de fin d’étude QCM (Web  - 70%)
• Validation du portfolio par un jury d’enseignants 

généralistes, compte tenu de toutes les évaluations faites 
au fur et à mesure. Une évaluation intermédiaire par an  
sera réalisée.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins diplômés qualifiés en médecine générale, 

ayant exercé une activité non soignante ou une 
activité différente de la médecine générale

• Médecins diplômés qualifiés en médecine générale, 
ayant cessé une activité de médecine générale depuis 
plus de trois ans

• Médecins diplômés d’une autre spécialité souhaitant 
se réorienter vers la médecine générale.

• Médecins faisant l’objet d’une procédure ordinale 
pour insuffisance professionnelle

• Médecins étrangers ayant une équivalence de 
diplôme sans l’équivalence de compétences

• Médecins étrangers hors CEE dans le cadre de la 
Procédure d’Autorisation d’Exercice
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RADIOBIOLOGIE ET 
RADIOPROTECTION

Diplôme Universitaire - 1 an 

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021 - Mai 2022
E-LEARNING ET PRÉSENTIEL
Faculté de Médecine de Lille

Directeur du diplôme : Pr Eric LARTIGAU

Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr
           03.20.62.68.12

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

OBJECTIFS
• Approfondir leurs connaissances sur les effets biologiques 

des rayonnements ionisants, sur l’utilisation des 
rayonnements ionisants dans le milieu médical, et maîtriser 
les règles de radioprotection

• Approfondir ses connaissances en matière de radiobiologie, 
radioprotection et prévention des risques

• Connaitre et identifier les risques inhérents aux 
rayonnements ionisants dans le domaine médical

• Savoir mettre en œuvre et intégrer les principes de 
radioprotection dans son environnement de travail afin 
de renforcer la sécurité des patients ainsi que celle des 
professionnels 

• Connaître et appliquer la réglementation en radioprotection
• Savoir mettre en œuvre de façon opérationnelle le principe 

de justification des expositions et d’optimisation des doses 
des personnes exposées à des fins de diagnostic ou de 
thérapie 

ORGANISATION & EXAMEN
85 HEURES DE FORMATION
• E-learning [20h]
• Présentiel [65h]

CONTENU
• Module 1 - Radiobiologie 
• Module 2 - La radioactivité
• Module 3 - La radioprotection des travailleurs en milieu 

médical
• Module 4 - La radioprotection des patients
• Autres : visites sur site

VALIDATION
• Contrôle final des connaissances par des épreuves 

écrites (QCM) avec note sur /20 pour chaque épreuve
Conditions d’obtention du diplôme : moyenne générale (≥10/20)

CONDITIONS D’ACCÈS
• Docteurs en Médecine
• Pharmaciens titulaires d’un DES ou CES
• Anciens internes d’un CHU
• Etudiants en médecine (interne de spécialités) inscrit à un 

DES
• Titulaires d’un diplôme d’état de biologiste ou d’ingénieur
• Scientifiques travaillant dans le domaine de la radiobiologie 

et/ou de la radioprotection, et justifiant d’une pratique 
probante

Pour les candidats étrangers : il est demandé une équivalence 
de l’une des précédentes compétences avec droit d’exercice 
correspondant dans leur pays.

800 €
Tarif individuel

Pré-inscription 
CV + lettre de motivation à adresser au
Pr Eric LARTIGAU
 e-lartigau@o-lambret.fr
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SANTÉ MENTALE ET 
HANDICAP PSYCHIQUE

Diplôme Universitaire - 1 an 

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre 2021 - Juin 2022
Faculté de Médecine de Lille

Responsables pédagogiques :  Pr Pierre THOMAS, Dr Marc 
BAYEN, Dr Denis DELEPLANQUE, Dr Estelle TRINH, Eliane 
BOURGEOIS, Marie-Noëlle CADOU, Bertrand COPPIN, Dr Thierry 
DANEL, Léone DE OLIVEIRA

RENSEIGNEMENTS ET PRÉ-INSCRIPTION
Date limite de candidature : septembre 2021
CV et lettre de motivation à envoyer à
Préscillia GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

          pgoncalves@univ-lille.fr
           03.20.62.77.72

CONTENU
• Pathologies, troubles, handicap psychique
• Les acteurs, les partenariats et les réseaux spécificités des 

pratiques d’accompagnement de la personne avec des 
troubles psychiques

Les lieux de stage sont soit :
• Un établissement de santé avec une activité de psychiatrie,
• Un établissement médico-social accueillant des personnes 

en situation de handicap psychique
• Tout autre organisme professionnel exerçant auprès de 

personnes avec troubles psychiques ou handicap psychique
• Les étudiants doivent faire connaître leur lieu de stage
VALIDATION
• Participation aux cours
• Réalisation du stage et rapport
• Présentation écrit et orale, dont retour de stage devant le 

comité pédagogique et en présence des formés

OBJECTIFS
Le Diplôme Universitaire « santé mentale et handicap 
psychique » vise à proposer aux participants une voie 
supplémentaire pour se former, se qualifier et développer 
des compétences dans le champ de la santé mentale.
L’objectif est d’être en capacité, à terme, de modifier les 
coordinations à venir (social, médico-social et sanitaire) 
afin de favoriser la continuité du parcours des personnes 
concernées par la maladie mentale et le handicap 
psychique et de contribuer à une société inclusive.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Tous professionnels ou futurs professionnels 

exerçant ou désirant exercer des missions dans le 
secteur sanitaire, social ou médico-social en lien 
avec l’accompagnement ou la prise en charge de 
personnes avec troubles psychiques ou en situation 
de handicap psychique

15 inscrits minimum / 25 inscrits maximum

ORGANISATION & EXAMEN

112 HEURES DE FORMATION
• 112h d’enseignement théorique
• 35h de stage

200 € 1200 €
Prise en charge 

employeur        Étudiant

800 €
Tarif individuel
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SANTÉ PRÉCARITÉ
Diplôme Universitaire - 1 an 

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Janvier 2022 - Octobre 2022 
[sauf juillet et août]
Faculté de Médecine de Lille - Pôle Formation

Responsables pédagogiques : Pr François PUISIEUX, Dr Isabelle 
ALCARAZ 
Partenaires:  Mme Christelle LEMAIRE - Réseau santé Solidarité 
Lille-Métropole, Mr Franck ESNEE - Médecins du Monde

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscriptions administratives  / retrait du dossier
Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr
           03.20.62.68.12

OBJECTIFS
Offrir une formation complémentaire dans les domaines 
de la santé et de la précarité par une approche à la fois 
théorique et pratique qui nous questionne sur notre 
organisation sociale. Les intervenants sont des spécialistes 
universitaires, des référents institutionnels mais aussi 
des femmes et des hommes de terrain qui font état de 
situations concrètes.
• Développer des connaissances théoriques en santé 
publique, anthropologie, sociologie, accès aux droits 
en santé, pathologies communes de la précarité en 
particulier santé mentale
• Sensibiliser à l’intérêt du travail en réseau et du 
partage de compétences
• Proposer des exemples de réponses pratiques à partir 
de témoignages de terrain
• Favoriser la prise de recul et entraîner à l’analyse de 
situations complexes, qu’il s’agisse de la prise en charge 
de situations individuelles ou de groupes de patients

450 €
Tarif individuel

ORGANISATION & EXAMEN

112 HEURES DE FORMATION
• Réparties sur 8 modules de 2 jours

L’enseignement se fait au travers d’exposés, débats 
et travaux de groupes et par la réalisation d’un stage 
d’observation (de 2 à 3 jours) au sein d’une structure à 
vocation médico-sociale.

VALIDATION
• Assiduité
• Présentation du mémoire de stage
• Présentation de Cas cliniques en groupe

800 €
Prise en charge 

employeur ou organisme

CONDITIONS D’ACCÈS
• Professions médicales, dentistes, pharmaciens, 

infirmiers, autres professionnels paramédicaux, 
cadres de santé

• Travailleurs sociaux, psychologues
• Autres professionnels de l’intervention sanitaire et 

sociale intervenant ou susceptible d’intervenir auprès 
des populations précaires

• internes en médecine

CV + lettre de motivation à adresser à
Yasmina AMRANE
 yamrane@ch-tourcoing.fr

Pré-inscription 
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8 Modules de 2 jours  
Un jeudi et un vendredi consécutifs [9h-18h]

+ 1 conférence / Débat  [18h-19h30]

• Module 1 : Introduction aux concepts de santé 
publique et de précarité [15h]
 - Concepts généraux en santé publique 
 - Les définitions de la précarité et les inégalités sociales de 
santé

• Module 2 : Epidémiologie, cadre réglementaire des 
dispositifs de lutte contre la précarité [15h]
 - Histoire des politiques sociales, la protection sociale et 
droits de santé, déterminants sociaux de la santé, comparaisons 
européennes de l’accès aux soins
 - Les compétences, politiques et dispositifs de l’état, du 
département et des collectivités territoriales en faveur des 
publics précaires 

• Module 3 : Approche anthropologique de la santé, 
notion de handicap, vulnérabilités spécifiques en 
fonction de l’âge ou de la pathologie [14h]
 - Évolution des formes de précarité, santé précarité et 
ruralité.
 - Précarité des sujets âgés, handicap, précarité et MDPH. 
Illettrisme.

• Module 4 : Santé mentale, précarité et grande 
exclusion [15h]
 - L’organisation de l’offre de soins en psychiatrie. Un chez 
soi d’abord, psychopathologie de la grande exclusion

• Module 5 : Femmes, enfants, parentalités et 
précarité [14h30]
 - Prostitution, violences faites aux femmes, femmes 
victimes de violence
 - Approche sociologique de la famille, santé et scolarité
 - Pédopsychiatrie : les visites à domicile dans les familles 
carencées

• Module 6 : Migration, errance et logement – Milieu 
carcéral [15h30]
 - Les différentes formes d’hébergement, logements 
insalubres et insalubrité du logement
 - Histoire de l’immigration, les populations roms, 
phénomène migratoire aujourd’hui, les demandeurs d’asiles et 
les sans papiers
 - La santé en prison

• Module 7 : Précarité et dépendances [14h]
 - La prise en charge des toxicomanes, le public spécifique 
des femmes ; les autres formes d’addiction
 - L’alcool, les conduites addictives à la rue

• Module 8 : Mobilisation des acteurs dans la 
mise en oeuvre des actions : partenariats, réseaux et 
complémentarité des compétences [15h]
 - Les PASS, le travail en réseau

• Stage dans une structure médico-sociale [16h 
minimum]
 - Stage d’observation et analyse

SANTÉ PRÉCARITÉ
Diplôme Universitaire - 1 an 

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Janvier 2022 - Octobre 2022 
[sauf juillet et août]
Faculté de Médecine de Lille - Pôle Formation

Responsables pédagogiques : Pr François PUISIEUX, Dr Isabelle 
ALCARAZ 
Partenaires:  Mme Christelle LEMAIRE - Réseau santé Solidarité 
Lille-Métropole, Mr Franck ESNEE - Médecins du Monde

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscriptions administratives  / retrait du dossier
Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr
           03.20.62.68.12
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SOINS EN RÉANIMATION
Diplôme Universitaire - 1 an 

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021 - Juin 2022
E-LEARNING ET PRÉSENTIEL
Faculté de Médecine Lille

Responsable pédagogique : Pr S. NSEIR, Mme A. COUVILLERS

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

            pauline.guilbert@univ-lille.fr
           03.20.62.34.95

CV + lettre de motivation à envoyer à :
Pr NSEIR
Pôle de Réanimation - Hôpital Roger Salengro 
CHRU de Lille  - 59037 LILLE cedex

 s-nseir@chru-lille.fr

OBJECTIFS
Le DU Soins en Réanimation (DUSER) a pour objectif 
d’apporter une formation théorique et pratique aux 
personnels paramédicaux diplômés souhaitant exercer 
ou exerçant dans un service (adulte ou pédiatrique) 
de réanimation, de soins intensifs ou de surveillance 
continue. Il est accessible notamment aux infirmiers et 
aux kinésithérapeutes titulaires d’un DE et aux cadres de 
santé.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Infirmiers et Masseurs Kinésithérapeutes diplômés 

d’état ou titulaires d’un diplôme européen équivalent
• Cadres de santé

ORGANISATION & EXAMEN

120 HEURES DE FORMATION

• Enseignements Théoriques [24h] 
• Enseignement à distance et travaux personnels [56h]
• 3 demi-journées d’échange pédagogique [12h]
• Enseignements dirigés [28h]

CONTENU
• Cours magistraux sur les principes de fonctionnement, 

l’éthique et l’organisation de la réanimation et sur les 
bases physiopathologiques des défaillances viscérales 
graves. 

• Enseignement à distance avec travaux personnels 
dirigés et séances d’échange pédagogique organisées 
par journées d’échange pédagogique.

• Enseignements dirigés sur les techniques de 
réanimation.

VALIDATION
• Autoévaluation continue pendant l’année 

d’enseignement
•  Examen final par QCM et QROC (une seule session)

500 €
Tarif individuel

Prise en charge 
employeur

1100 €

Pré-inscription 
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SOINS ET SANTÉ EN 
GÉRONTOLOGIE

Diplôme Universitaire - 16 mois

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre 2021 - Décembre 2022
Faculté de Médecine de Lille

Responsable pédagogique :  Pr François PUISIEUX

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Date limite de candidature : septembre 2021
Préscillia GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

          pgoncalves@univ-lille.fr
           03.20.62.77.72

• 168h d’enseignement théorique
• 28h de stage

CONTENU
AXE A : Expertise et évolution des pratiques professionnelles 
• Analyse de pratiques / Raisonnement clinique
• Connaissance des syndromes gériatriques
• Éthique et approche psycho-relationnelle

AXE B : Démarche coordonnée entre les professionnels la 
personne âgée et les aidants
• Plan personnalisé de santé et Plan de soin type
• Connaissance du contexte institutionnel – des acteurs
• Travail d’équipe - Collaboration

AXE C : Conduite d’actions
• Méthodologie d’actions et de projet
• Démarches évaluatives
• Stage de découverte, d’innovation

VALIDATION
• Mémoire
• Validation de chaque axe sur la base de productions 

écrites et orales (note pour chaque module supérieure à 
6/20, moyenne générale des notes obtenues supérieure à 
10/20)

OBJECTIFS
Promouvoir l’amélioration des pratiques professionnelles 
dans un cadre pluriprofessionnel (au domicile, en 
établissement, sur un territoire).

CONDITIONS D’ACCÈS
• Professionnels de santé (médecins, 

infirmiers, ergothérapeutes, orthophonistes, 
psychomotriciens,...)

• Professionnels du champs éducatif et social ou 
socioéducatif (travailleurs sociaux, éducateurs,...)

• Autres acteurs de la gérontologie selon leurs 
expériences et projets

15 inscrits minimum / 25 inscrits maximum

ORGANISATION & EXAMEN

168 HEURES DE FORMATION
• 6 sessions de 4 jours [du lundi au jeudi]

1350 €
Prise en charge 

employeur        

800 €
Tarif individuel
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Lettre de motivation et CV à adresser à  
Pr François PUISIEUX
 francois.puisieux@chru-lille.fr

Pré-inscription 
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SOINS INFIRMIERS EN 
ADDICTOLOGIE

Diplôme Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021 - Juin 2022
Faculté de Médecine de Lille

Directeur du diplôme : Pr Olivier COTTENCIN

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr
           03.20.62.68.12

Pré-inscription 
Lettre de motivation + CV à adresser :
Coralie DE-ROECK
Hôpital Fontan 2 - Service d’Addictologie, CHRU de Lille
1 rue André Verhaeghe  - 59037 Lille Cedex

 coralie.deroeck@chru-lille.fr 
 03.20.44.60.86

OBJECTIFS
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques et 
développer les compétences nécessaires au personnel 
infirmier pour exercer dans le dispositif spécialisé en 
addictologie.

ORGANISATION & EXAMEN
112 HEURES DE FORMATION
• Cours magistraux [96h]
• Ateliers dirigés [16h]

CONTENU
Enseignement théorique 
• Données Générales
• Usage à risques
• Le Tabac
• Dépendance aux substances psycho actives
• Addictologie et populations spécifiques
• Addictologie et psychiatrie
• Le dispositif addictologique

Enseignement pratique
• 6 ateliers de travaux pratiques concernant les 

techniques spécifiques en addictologie
• Stages cliniques de 3 jours minimum en addictologie 

dans les dispositifs :
• ambulatoires (CSAPA)
• hospitalier (niveau I, II ou III)

VALIDATION
• Suivi assidu des enseignements
• Validation des stages : évaluation du responsable de 

stage
• Questions à choix multiples portant sur l’ensemble 

de l’enseignement théorique
• Une question rédactionnelle portant sur un cas 

clinique
• Epreuves pratiques et mises en situation

CONDITIONS D’ACCÈS
• Infirmiers diplômés d’état

400 €
Tarif individuel

Prise en charge 
employeur

1000 €
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SOINS INFIRMIERS EN 
PSYCHIATRIE

Diplôme Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021 - Juin 2022
Faculté de Médecine Lille

Responsable pédagogique : Pr Olivier COTTENCIN

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

            pauline.guilbert@univ-lille.fr

           03.20.62.34.95

CV + lettre de motivation à envoyer à 
Maité CHABEAU
Service d’Addictologie
CHRU de Lille - Hôpital Fontan 2
Rue André Verhaeghe  - 59037 LILLE Cedex

 maite.chabeau@chru-lille.fr
 03.20.44.58.38

OBJECTIFS
Apporter un approfondissement des connaissances en 
soins infirmiers psychiatriques théorique et pratique 
pour le personnel infirmier et aide-soignant travaillant 
en milieu hospitalier psychiatrique public ou privé ou à 
tout infirmier en activité libérale voulant approfondir 
ses connaissances (Trouble de l’humeur, troubles 
psychotiques, troubles anxieux, addictions comorbidités 
thérapeutique) en Psychiatrie.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Infirmiers Diplômés d’Etat 
• Aide Soignants

ORGANISATION & EXAMEN

116 HEURES DE FORMATION

CONTENU
• Généralités
• Les pathologies psychotiques et les troubles psychiatriques
• Les addictions
• Les divers troubles et l’entretien motivationnel
• Les violences
• Le risque suicidaire 
• La psychiatrie en milieu pénitentiaire

VALIDATION
• Examen écrit avec une question rédactionnelle (coef 

1 et QCMS - coef 1)
• Mémoire (pas de soutenance orale - coef 1)
Une seule session d’examen de 2h en juin
Une note inférieure à 10/20 est éliminatoire

400 €
Tarif individuel

Prise en charge 
employeur

750 €

Pré-inscription 
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THÉRAPIE MANUELLE
Diplôme Universitaire - 3 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre 2021 - Juin 2022
Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie du 
Nord de la France - Parc Eurasanté -
235 Av. de la Recherche 59120 LOOS

Responsables pédagogiques : Pr. André THEVENON, Mr. LELEU 
(Directeur de l’Institut de Kinésithérapie du Nord de la France)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

            pauline.guilbert@univ-lille.fr
           03.20.62.34.95

 c
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OBJECTIFS
Mettre à jour les connaissances en thérapie manuelle 
et mobilisations articulaires utilisées dans l’exercice de 
la masso-kinésithérapie Acquérir des connaissances 
complémentaires et approfondies en biomécanique, 
physiopathologie du système neuro-musculo-
squelettique, examen et traitement par la thérapie 
manuelle.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Titulaire d’un diplôme d’état de masseur-

kinésithérapeute
• Docteur en médecine
Effectif maximum/groupe : 25 participants

ORGANISATION & EXAMEN

2 JOURS / MOIS
CONTENU 
1ère et 2ème année :
• Pathologie et diagnostic clinique [36h]
• Thérapie manuelle orthopédique de l’hémicorps 

inférieur [60h]
• Thérapie manuelle orthopédique de l’hémicorps 

supérieur [52h]
• Thérapie manuelle orthopédique : Techniques et 

raisonnement clinique complémentaire [130h]
• Démarche scientifique, intégration clinique [42h]
3ème année :
• Raisonnement clinique avancé, intégration des 

approches, recherche clinique [40h]
• Stage en cabinet libéral [150h]
• Travail personnel pour la réalisation d’un mémoire 

[450h]

VALIDATION
• 1ère et 2ème années : épreuves théoriques et pratiques 

(l’épreuve pratique comporte une note éliminatoire : 
5/20)

• 3ème année : Soutenance d’un mémoire de fin de DU 

2000 € / an
Tarif individuel

Pré-inscription 
Nathalie SILVARES-REBOUCHÉ
Secrétariat de l’Institut de Kinésithérapie du Nord de la France

 n.rebouche@ifmknf-lille.fr

 03.20.96.23.22
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TRAUMATISÉ GRAVE
Prise en charge des premières heures

Diplôme Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2021 - Mai 2022
Faculté de Médecine de Lille

Directeurs diplômes : Pr Eric WIEL, Dr Delphine GARRIGUE

RENSEIGNEMENTS ET PRÉ-INSCRIPTION
Inscriptions obligatoires avant le 30 Juin 2021
CV et lettre de motivation à envoyer à
Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

 melanie.villalba@univ-lille.fr

 03.20.62.68.65

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Docteurs en médecine et internes
• Médecins urgentistes (titulaires de la CMU ou du 

DESC de médecine d’urgence)
• Médecins anesthésistes réanimateurs

ORGANISATION & VALIDATION

64 HEURES DE FORMATION
• Réparties en 4 séminaires de 2-3 jours

• Enseignement théorique [48h]
• Enseignement dirigé au Centre de Simulation 

PRESAGE [18h]
• stage au Secteur des Urgences chirurgicales, 

déchoquage de l’Hôpital Roger Salengro, CHRU de 
Lille [50h]

CONTENU
• 1er séminaire : organisation, damage control, 

traumatisme crânien
• 2è séminaire : traumatismes thoraco-abdominaux et 

douleur
• 3è séminaire : réanimation et traumatismes 

stomatologiques
• 4è séminaire : brulés, et PMO

VALIDATION
• Assiduité aux cours
• Épreuves orales : 2 questions à traiter oralement 

devant le jury
• Délivrance du diplôme : avoir satisfait à l’examen oral 

(au moins 10/20) et avoir rempli les obligations de stage

800 €
Tarif individuel

Les médecins urgentistes et anesthésistes-réanimateurs 
sont confrontés de manière fréquente en situation 
préhospitalière et au service d’accueil et de traitement 
des urgences à la prise en charge de patients traumatisés. 
La capacité de Médecine d’Urgence, le DESC de Médecine 
d’Urgence et le DES d’Anesthésie-Réanimation donnent 
une bonne introduction à ces problèmes, mais le besoin 
d’une formation complémentaire est ressenti par de 
nombreux praticiens. Cet enseignement se fera en se 
basant sur les recommandations des conférences d’experts 
de la Société Française d’Anesthésie et de Réanimation et 
en s’entourant d’experts d’autres spécialités tels que les 
chirurgiens, radiologues, psychiatre et médecin légiste...
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TRAUMATOLOGIE 
D'URGENCE

Diplôme Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Décembre 2021 - Mai 2022
Faculté de Médecine de Lille

Responsables pédagogiques : Pr Eric WIEL, Dr Bahram 
CHAYBANY

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Date limite de candidature : décembre 2021
Préscillia GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex
          pgoncalves@univ-lille.fr
           03.20.62.77.72

• 46h d’enseignement théorique
• 56h d’enseignement pratique

CONTENU
Généralités sur la traumatologie incluant :
• Les lésions articulaires et musculaires
• La pathologie infectieuse, l’antibiothérapie et la vaccination
• Plaies, brûlures, cicatrisation, chirurgie reconstructrice
• Traumatologie pédiatrique / adulte / personne âgée
• Pathologie traumatique du rachis
• Imagerie
• Nouveaux matériaux
• Implication médico-légale (légiste et juriste)
• Prise en charge de la pathologie traumatique de l’appareil 

locomoteur de l’adulte et de l’enfant sous forme d’analyse 
de cas cliniques en ateliers et tables rondes

• Apprentissage des gestes et techniques en traumatologie 
ainsi que l’imagerie (1/3 à SOS Mains, 1/3 en consultation 
d’orthopédie, 1/3 au bloc opératoire d’orthopédie au CHRU 
de Lille)

VALIDATION
• Suivi avec assiduité des enseignements théoriques
• Validation des enseignements pratiques (Plus de 2 

absences non motivées ne permettent pas la délivrance du 
diplôme)

OBJECTIFS
Cet enseignement est destiné aux médecins urgentistes
souhaitant acquérir ou perfectionner leurs connaissances 
en traumatologie d’urgence.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Titulaire du diplôme français de docteur en médecine 

ou d’un diplôme étranger équivalent exerçant dans 
une structure d’urgences et titulaire du DESC de 
Médecine d’Urgence ou de la Capacité de Médecine 
d’Urgence

• Internes inscrits au DES ou DESC de Médecine 
d’Urgence.

15 inscrits minimum / 25 inscrits maximum

ORGANISATION & EXAMEN

102 HEURES DE FORMATION

100 €
Internes en DES/DESC de 

Médecine d’Urgence

800 €
Tarif individuel

Pré-inscription 
Lettre de motivation et CV à adresser aux
Pr Eric WIEL et Dr Bahram CHAYBANY
 eric.wiel@chru-lille.fr
 bahram.chaybany@chru-lille.fr
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TROUBLES ENVAHISSANTS DU 
DÉVELOPPEMENT

 TROUBLES DU SPECTRE DE L'AUTISME

Diplôme Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Janvier 2022 - Décembre 2022
Hôpital Fontan, CHU de Lille

Responsables pédagogiques : Dr François MEDJKANE, Dr 
Géraldine KECHID, Dr Claire EICHHOLTZER

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscriptions obligatoires avant le premier cours.
Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

 melanie.villalba@univ-lille.fr
 03.20.62.68.65

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Titulaires du Doctorat en Médecine
• Internes en Psychiatrie et pédiatrie
• Les autres candidats doivent justifier d’une pratique 

d’au moins deux ans avec des personnes porteuses de 
TSA et rencontrer, le cas échéant, l’un des enseignants 
responsables du Diplôme Universitaire.

ORGANISATION & VALIDATION

105 HEURES DE FORMATION

CONTENU
• Organisation des soins et dispositifs d’accompagnement, 

Politique de santé publique
• Diagnostic du TSA de l’enfant et l’adolescent :
• TSA et neurosciences 
• Fonctionnement de la personne avec TSA 
• TSA chez l’adulte 
• Modalités d’accompagnement dans le TSA 

• VALIDATION
• Participation effective à la formation
• Un mémoire portant sur la question des TSA en appui 

d’une méthodologique de référence de type revue de 
la littérature,

• Étude de cas, retour d’expérience professionnelle.

200 €
Étudiant

500 €
Tarif individuel

Donner accès au candidat aux nombreux éléments rentrant 
actuellement en jeu dans l’approche diagnostique, 
thérapeutique et d’accompagnement des TSA de l’enfant, 
de l’adolescent et de l’adulte. 
Il sera exposé les différents aspects ayant trait à l’exercice 
de repérage, de diagnostic mais aussi de prises en charges 
thérapeutiques et d’accompagnement aujourd’hui 
disponible. 
L’objectif principal de cette formation est de pouvoir 
disposer d’un ensemble de connaissances nécessaires à 
une approche globale, articulée et multidisciplinaire dans 
le champ des TSA.

1500 €
Prise en charge

employeur

Pré-inscription 
Lettre de motivation et CV à adresser à
Karine LOHIER
Secrétariat de Pédopsychiatrie  - Hôpital Fontan
Rue André Verhaeghe - 59037 LILLE Cedex

 karine.lohier@chru-lille.fr
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RETOUR AU 
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VIROLOGIE
Diplôme Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2021 - Septembre 2022
E-learning

Directeur du diplôme : Pr Didier HOBER
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RENSEIGNEMENTS ET PRÉ-INSCRIPTION

Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr
           03.20.62.68.12

Professeur Didier HOBER
Laboratoire de Virologie / EA 3610
Faculté de médecine, Université Lille  - CHRU Lille

           didier.hober@chru-lille.fr

          03.20.44.66.88

INSCRIPTIONS
Inscription obligatoire avant le premier cours

OBJECTIFS
L’objectif du DU est une mise à jour des connaissances 
et une consolidation des acquis dans le domaine de 
la Virologie. L’accent est mis sur la pathogenèse des 
infections virales afin de donner aux candidats les bases 
permettant de mieux comprendre les virus et leur impact 
sur les organismes.
En terme d’applications, ce DU a pour objectif de faire 
découvrir la recherche en virologie médicale : techniques, 
concepts, voies de réflexion, ainsi que le diagnostic et le 
suivi virologique des infections.
Un stage non obligatoire peut être réalisé. Le rapport de stage 
pourrait alors tenir lieu de mémoire. Les diplômés pourront 
ainsi aborder plus aisément cette spécialité dans leur exercice 
professionnel (professions médicales et professions de santé 
relatives au soin ou à la recherche) et envisager des emplois 
au cours desquelles des connaissances en virologie sont 
valorisables (santé, industrie, recherche).

400 €
Tarif individuel

ORGANISATION & EXAMEN

100 HEURES DE FORMATION 
• E-learning
• Réparties sur 6 Modules 

ORGANISATION
• Les enseignements sont donnés en distanciel pour 
permettre aux participants d’adapter la formation à leurs 
agendas

• Pathogenèse des infections virales 
• Virologie générale et systématique 
• Ecologie et contrôle des infections virales 
• Bibliograhie et actualités en virologie 
• Recherche en Virologie 
• Diagnostic et suivi virologique des infections 

VALIDATION
• Travaux dirigés 
• Contrôle de connaissances 
• Mémoire de type bibliographique ou rapport d’étude 
(étude épidémiologique par exemple)

200 €
Étudiant

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins
• Pharmaciens
• Vétérinaires
• Étudiants de ces filières qui ont validé le 2ème cycle
• Titulaires d’un BTS, Licence pro, Licence, Master ou 

Doctorat dans les domaines de la biologie et/ou de 
la santé.

Candidats français, européens et étrangers francophones ou 
possédant une bonne maîtrise de la langue française et de 
niveau équivalent aux diplômes cités.
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RETOUR AU 
SOMMAIRE

ACCUEIL DES URGENCES EN 
SERVICE DE PÉDIATRIE

Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre 2021 – Juin 2022
AMIENS - CAEN - LILLE - ROUEN

Coordonnateur inter-régional : Pr Alain MARTINOT
Responsable pédagogique Lille : Dr François DUBOS
Responsables des autres universités : Pr N. KALACH, Pr C. 
MARGUET, Dr C. ECKART, Dr B. ROMÉO

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
PRESCILLIA GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           pgoncalves@univ-lille.fr
           03.20.62.77.72
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OBJECTIFS
Donner une formation complémentaire aux médecins 
(urgentistes, généralistes, anesthésistes réanimateurs, 
pédiatres) pour la prise en charge des enfants dans les 
services d’accueil des urgences des hôpitaux.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Les titulaires du diplôme d’état de médecin, qualifiés 

en médecine générale, médecine d’urgence
• Les médecins spécialistes en pédiatrie.
• Les médecins spécialistes en santé publique.
• Les médecins étrangers qualifiés en pédiatrie 

ou Internes dans ces spécialités après avis du 
coordonnateur

900 € 360 €
Tarif individuel Interne

ORGANISATION & EXAMEN

56 HEURES DE FORMATION  
• Réparties sur 4 sessions

Enseignement théorique : 
• 4 sessions de 2 à 3 journées dans chacune des 4 

universités 
Enseignement pratique :
• 4 semaines de stage à temps complet dans un service 

d’accueil des urgences pédiatriques,
• 10 demi-gardes (18h30  - 24h)
• En plus du stage pratique, un atelier pratique de 

réanimation cardio-respiratoire d’1/2 journée est 
obligatoire

VALIDATION
• Examen écrit comportant des cas cliniques
Sont admis les candidats ayant :
• la moyenne générale, validé leur stage pratique
• En cas d’échec à l’examen théorique, le bénéfice de la 

validation des stages sera conservé pour l’année suivante

Pré-inscription
CV et lettre de motivation à adresser à 
Mme Kathy LEMAN 
à l’attention du Pr Alain MARTINOT
Secrétariat Universitaire – DGID
3ème Barre Sud
Hôpital Jeanne de Flandre
59037 LILLE Cedex

 kathy.brouillard@chru-lille.fr
 03.20.44.49.28 / Fax : 03 20 44 69 95
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RETOUR AU 
SOMMAIRE

ACUPUNCTURE 
OBSTÉTRICALE

Diplôme Inter Universitaire - 2 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre  2021 - Juillet 2022
Deuxième année uniquement
Faculté de Médecine de Lille - Pôle Recherche

Responsable pédagogique : Pr Véronique HOUFFLIN-DEBARGE
Coordinateur : Dr Jean Marc STEPHAN

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr
           03.20.62.68.12

OBJECTIFS
Les objectifs sont la compréhension et l’acquisition d’un 
savoir théorique et pratique permettant, au cours du suivi 
obstétrical : 
• l’établissement d’un diagnostic à partir de l’examen 
clinique
• une prescription de points d’acupuncture
• la maitrise du traitement par l’acupuncture, avec ses 
indications et ses contre-indications

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins
• Sages femmes diplômées
• Sages-femmes titulaires d’un diplôme étranger,
autorisant l’exercice dans leur pays et/ou dans le pays
d’obtention du diplôme.
• Étudiants en fin d’études de médecine
• Étudiants sage femme en dernière année du cursus
Les Sages Femmes diplômées de l’Attestation Universitaire 
d’Etude Complémentaire d’acupuncture obstétricale de la 
faculté de médecine de Lille, qui n’auraient pas obtenu la 
validation de pratique et connaissance dans le cadre de 
la passerelle pourront s’inscrire directement en deuxième 
année de ce DIU.

ORGANISATION & EXAMEN

200 HEURES DE FORMATION 
• 144h - Enseignement théorique
• 32h  - Enseignement dirigé
• 24h - Stage clinique (6 demi-journées)

72h - Enseignements théoriques / 24h  - Enseignements 
dirigés / 12h  - Stages cliniques (3 demi-journées)

1ére année - 6 sessions

2e année - 5 sessions

VALIDATION
• Contrôle des connaissances en fin de chaque année 
d’étude
• Contrôle d’assiduité + Participation aux stages et 
travaux dirigés
• Mémoire de validation de DIU
Pour les 2 années d’études la moyenne est requise.
Une note inférieure à 6/20 à l'une des questions est
éliminatoire.
Une session de rattrapage est proposée.

1000 €/an
Tarif individuel

1600 €/an
Prise en charge 

employeur

72h - Enseignements théoriques / 8h  - Enseignements 
dirigés / 12h  - Stages cliniques (3 demi-journées)
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RETOUR AU 
SOMMAIRE

ALLOGREFFE DE CELLULES 
SOUCHES HÉMATOPOÏÉTIQUES

Diplôme Inter Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre 2021 - Juin 2022
Universités de Lille et Unversité Pierre et Marie 
Curie

Responsables pédagogiques : Pr. I. YAKOUB-AGHA, Pr M. 
MOHTY

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex
            pauline.guilbert@univ-lille.fr
           03.20.62.34.95

500 €
Étudiant

1200 €
Tarif individuel

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• La formation s’adresse essentiellement aux jeunes 

médecins (assistants, chefs de clinique, jeunes 
praticiens-hospitaliers), ou internes en médecine 
inscrits dans le diplôme d’études spécialisées 
d’hématologie clinique, maladies du sang, médecine 
interne, oncologie (ou leur équivalent).

• La formation est également ouverte à d’autres 
médecins justifiant d’un intérêt dans ce domaine 
dans le cadre de leur pratique.

• Après avis du comité pédagogique du DU et au cas 
par cas, la formation peut être ouverte à d’autres 
spécialistes comme les pharmaciens, les biologistes, 
les coordinateurs de greffe, les attachés de recherche 
clinique, ou encore les chercheurs justifiant d’un 
intérêt dans ce domaine.

L’objectif de ce DU est d’assurer une formation par des 
experts reconnus permettant d’acquérir les connaissances 
nécessaires pour la prise en charge globale des patients 
allogreffés.
Le programme de formation est très axé vers des 
considérations pratiques, à l’issue de laquelle chaque 
candidat aura reçu les connaissances nécessaires 
permettant de :
• Evaluer les patients candidats à l’allogreffe et les 

donneurs potentiels
• Comprendre et savoir poser les indications d’allogreffe 

de cellules souches hématopoïétiques en fonction 
des différentes pathologies 

• Connaitre les critères d’éligibilité aux différents types 
de greffe 

• Connaitre les informations relatives aux risques 
et bénéfices associés à la procédure, ainsi que les 
aspects éthiques et réglementaires

• Définir le plan du bilan pré-allogreffe et comprendre 
et connaitre les risques des complications péri et post-
allogreffes en fonction des différents types de source 
cellulaire ou encore de conditionnement 

• Assurer le suivi des patients en post-allogreffe et 
savoir établir les stratégies d’immunomodulation 

• Comprendre et connaitre les modalités de prise en 
charge des patients allogreffés sur le moyen et le long 
terme

Pré-inscription 
Lettre de motivation + CV à envoyer au :
Pr I YAKOUB AGHA
 allogreffe@live.fr
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RETOUR AU 
SOMMAIRE

ALLOGREFFE DE CELLULES 
SOUCHES HÉMATOPOÏÉTIQUES

Diplôme Inter Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre 2021 - Juin 2022
Universités de Lille et Unversité Pierre et Marie 
Curie

Responsables pédagogiques : Pr. I. YAKOUB-AGHA, Pr M. 
MOHTY

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex
            pauline.guilbert@univ-lille.fr
           03.20.62.34.95

ORGANISATION & VALIDATION

72 HEURES DE FORMATION

• Enseignements théoriques [60h]
• Travaux dirigés [12h]
• 12 heures dédiées à la préparation d’un mémoire de 

fin d’études

CONTENU
• Indications de l’allogreffe
• Critères d’éligibilité à l’allogreffe et Principes de 

sélection des donneurs
• Choix et stratégie de collecte du greffon
• Modalités des conditionnements à la greffe
• Suivi post greffe
• Complications aigues post allogreffe
• Bases immunologiques, système HLA, et principes du 

support transfusionnel
• Suivi des complications à long terme après allogreffe
• Aspects réglementaires et éthiques
• Spécificités pédiatriques de l’allogreffe
• Spécificité des soins infirmiers chez le patient 

allogreffé

VALIDATION
• Un examen écrit de 4 heures, basé sur une analyse 

d’articles scientifiques (coefficient 2, note sur 40)
• Un mémoire sur un sujet rentrant dans la thématique 

de la formation (coefficient 2, note sur 40)
• Un examen oral basé sur la présentation du travail de 

mémoire d’une durée de 15 minutes (coefficient 1, 
note sur 20)

Pour être admis, une assiduité est exigée (liste 
d’émargement).
Une moyenne générale est requise.
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RETOUR AU 
SOMMAIRE

ARTHROSCOPIE
Diplôme Inter Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021 - Juin 2022
STRASBOURG / PARIS V / CLERMONT 
FERRAND / RENNES / NANCY

Responsable pédagogique : Pr Carlos MAYNOU  (Responsable 
lillois)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

 melanie.villalba@univ-lille.fr
 03.20.62.68.65

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Titulaire du diplôme français d’Etat de Docteur en 

Médecine ou de celui d’un pays de l’UE
• Internes de spécialité
• Etudiants étrangers inscrits à une A.F.S. ou A.F.S.A.

ORGANISATION & VALIDATION
56 HEURES DE FORMATION
• Réparties sur 3 séminaires de 2 jours 
• + Stages pratiques  [6 mois]

• 2 stages de 3 mois à réaliser 

CONTENU
• Les membres supérieurs (épaules, coudes, poignets) - [28h]
• Les membres inférieurs (Hanches, genoux, chevilles et 

pieds)  - [28h]

VALIDATION
• L’absence aux séminaires est éliminatoire et interdit 

une nouvelle inscription l’année universitaire suivante.
• Examen théorique + mémoire
Le candidat est déclaré admissible s’il a obtenu la moyenne à ces 
deux épreuves. Si à l’une des épreuves, la moyenne ou une note 
supérieure à la moyenne est obtenue, l’épreuve est considérée 
comme définitivement acquise. 
Il n’y a qu’une seule session d’examen. 
Le candidat est déclaré reçu après validation de son stage 
pratique.

Acquisition des connaissances pratiques et théoriques 
permettant la réalisation d’arthroscopies.

700 €
Tarif individuel

350 €

Interne et assistant 
chefs clinique

Pré-inscription
CV et lettre de motivation à adresser par mail au 
Pr Thomas AMOUYEL
Orthopédie Traumatologie A Hôpital Roger Salengro
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
59037 LILLE Cedex

 thomas.amouyel@chru-lille.fr 
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RETOUR AU 
SOMMAIRE

BIOLOGIE ET SÉCURITÉ
TRANSFUSIONNELLE

Diplôme Inter Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre 2021 - Juin 2022
LILLE - BESANÇON - DIJON - NANCY - REIMS
STRASBOURG

Responsables pédagogiques : Pr. Francine GARNACHE OTTOU,  
Responsable inter-région
Pr. Sophie SUSEN, Dr Eric RESCH -  Responsables Lillois

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex
            pauline.guilbert@univ-lille.fr
           03.20.62.34.95

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
Sont admis à s’inscrire en vue de ce diplôme sous réserve 
de l’autorisation écrite du directeur de l’enseignement :
• Les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, 

de docteur en pharmacie, de docteur en sciences
• Les titulaires d’un diplôme d’ingénieur
• Les titulaires d’un diplôme de l’enseignement 

supérieur délivré par les facultés de sciences, IUT et 
autres organismes de formation : DEA, maîtrise, DUT, 
BTS, autres diplômes soumis à l’appréciation de la 
commission pédagogique du DIU.

ORGANISATION & VALIDATION

92 HEURES DE FORMATION

Les pouvoirs publics et l’établissement français du sang 
ont mis en place une réglementation visant à accroître 
la sécurité pour le receveur de produits sanguins basée 
sur les bonnes pratiques de laboratoirs (GBEA), les 
bonnes pratiques transfusionnelles qui comportent 
plusieurs volets dont la préparation et la distribution des 
produits sanguins labiles. La sécurité transfusionnelle 
commence par une première étape relative au donneur 
de sang, qui concerne la sélection des donneurs de sang, 
le prélévement, et la qualification biologique du don. 
Elle se poursuit par une seconde étape qui porte sur le 
receveur de produits sanguins et qui fait l’objet de cet 
enseignement. Le conseil transfusionnel est une mission 
strictement réservée aux médecins. Il apparaît nécessaire 
que cet ensemble de personnels intervenant à des étapes 
clés du processus de thérapie transfusionnelle reçoivent 
une formation diplômante spécialisée et orientée vers la 
spécificité des métiers de la transfusion sanguine.

Pré-inscription 

• 4 jours début janvier - Lille 
Module 3 « Qualification Biologique » et Module 4 « Préparation des 
PSL »
• 4 jours début février - Nancy  
Module 5 « Immuno-Hémato » et Module 6 « Médecine 
Transfusionnelle »
• 6 jours mi-mars - Besançon 
Module 7 « Assurance Qualité » et Module 8 : « Vigilances et 
Complications » ; Module 8 « HLA et Thérapies cellulaires »

Lettre de motivation + CV + copie de carte d’identité 
+ copie du diplôme à :
Pr. Sophie SUSEN
Institut d’Hématologie -transfusion centre de
biologie CHRU de Lille  - 59037 LILLE CEDEX

 03.20.44.53.99
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RETOUR AU 
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Diplôme Inter Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre 2021 - Juin 2022
LILLE - BESANÇON - DIJON - NANCY - REIMS
STRASBOURG

Responsables pédagogiques : Pr. Francine GARNACHE OTTOU,  
Responsable inter-région
Pr. Sophie SUSEN, Dr Eric RESCH -  Responsables Lillois

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex
            pauline.guilbert@univ-lille.fr
           03.20.62.34.95

ORGANISATION & VALIDATION

92 HEURES DE FORMATION

• Enseignements théoriques réparties sur 14 jours 
(présence OBLIGATOIRE à l’enseignement)

• Stage pratique [30h]

CONTENU
• Qualification biologique du don 
• Préparation produits sanguins
• Immuno hématologie biologique et clinique
• Médecine transfusionnelle 
• Assurance et contrôle qualité 
• Vigilances et complications de la transfusion 

sanguine 
• HLA et Thérapies cellulaires 

VALIDATION
• Assiduité aux cours
• Validation des stages pratiques (contrôlés par une fiche 

de présence)
• Examen écrit : 2 séries de questions de 90mn 

chacune portant sur l’enseignement dispensé lors 
des deux modules (pour être admis, il faudra obtenir une 
moyenne générale de 20/40 pour les 2 modules sans note 
éliminatoire inférieur à 6/20 à l’un des 2 modules). 

Si le candidat obtient à la 1er session une moyenne générale 
inférieur à 20/40, il repassera l’ensemble des épreuves 
concernant les 2 modules, Il en sera de même s’il obtient une 
note éliminatoire inférieur à 6/20 à l’un des 2 modules. Une 
2nde session de rattrapage sera organisée au cours des mois de 
septembre ou octobre de la même année.

525 €
Tarif individuel

BIOLOGIE ET SÉCURITÉ
TRANSFUSIONNELLE

DIU - Année universitaire 2021-2022
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BIOLOGIE MÉDICOLÉGALE
Diplôme Inter Universitaire - 2 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021 - Octobre 2023
LILLE - STRASBOURG - LIMOGES - 
MARSEILLE

Responsables pédagogiques : Pr. V. HEDOUIN  - Pr. D. ALLORGE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscriptions obligatoires avant le premier cours

Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr
           03.20.62.68.12

315 €/an
Tarif individuel

OBJECTIFS
Donner une formation de haut niveau indispensable à la 
pratique médico-légale de la toxicologie

 ♦ Assurer la formation de futurs experts en toxicologie 
médico-légale :

• phase pré-analytique (recueil d’échantillons, conservation, 
gestion des scellés)
• techniques analytiques (immuno-analyse, méthodes 
d’extraction, méthodes séparatives, identifications spectrales, 
contrôles de qualité).
• aspects fondamentaux de pharmaco-toxicologie 
(monographies des principaux xénobiotiques rencontrés en 
pratique médico-légale).
 ♦ Étudier les thèmes à forte implication judiciaire :
• la conduite automobile sous influence de l’alcool et/ou des 
stupéfiants
• la soumission chimique
• le dopage
• traitement de substitution
 ♦ Préciser la notion d’investigations complémentaires en 

médecine légale (empreintes génétiques, diatomées...)

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins
• Pharmaciens
• Chirurgiens-dentistes
• Vétérinaires
• Internes (médecine, pharmacie et odontologie)
• Titulaires d'un diplôme de Docteur en sciences
• Titulaires d'un diplôme de Docteur d'Université mention 

Sciences
Les candidats devront justifier d’une expérience et/ou d’une 
formation préalable dans les domaines de la pharmaco-
toxicologie et/ou de la médecine légale.

ORGANISATION & EXAMEN
90 HEURES DE FORMATION
• Réparties sur 8 séminaires (4/an)

CONTENU
• 8 séminaires dispensés dans les universités co-habilitées 

(90 heures d'enseignement)
• Stage de 2 semaines (70 heures) :
Tutoré par un enseignant de la discipline, réalisé en fin de 2e année 
dans un laboratoire rattaché à un Institut de Médecine Légale, un 
laboratoire hospitalier rattaché à un CHU ou un CHG et effectuant des 
analyses toxicologiques, un laboratoire rattaché à l'Institut National de 
la Police Scientifique (INPS).

VALIDATION
• Présence obligatoire aux séminaires
• Épreuves écrites terminales (2 sessions)
• Rédaction et soutenance d'un mémoire

Pré-inscription
CV et lettre de motivation à adresser au Pr ALLORGE
UF de Toxicologie
Centre de Biologie-Pathologie du CHU de Lille
Bd du Pr Jules Leclercq CS70001 - 59037 Lille cedex

 delphine.allorge@univ-lille.fr 
 03 20 44 49 60  / Fax : 03 20 44 47 29
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BRÛLOLOGIE
Diplôme Inter Universitaire - 1 an

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION

Responsables pédagogiques : Pr Véronique MARTINOT 
DUQUENNOY, Dr Louise PASQUESOONE, Dr Marc 
CHAOUAT

INFORMATIONS
CALENDRIER

Octobre 2021 - Juin 2022
LILLE / AIX-MARSEILLE II / BORDEAUX II / LYON I / 
MONTPELLIER I / NANCY I /  NANTES / PARIS V / TOU-
LOUSE III / TOURS

Inscriptions obligatoires avant le premier cours

Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex
            pauline.guilbert@univ-lille.fr
           03.20.62.34.95

Pour tous renseignements complémentaires, merci de
contacter Mme DENTE ou Mme COUTZAC
        christiane.dente@cch.aphp.fr 
        claire.coutzac@cch.aphp.fr
       01.58.41.25.91 / Fax: 01.58.41.25.80

945 €
Tarif individuel

Prise en charge 
employeur

1260 €315 €
Interne

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Les titulaires d’un diplôme français de Docteur en 

médecine
• Les médecins étrangers titulaires d’un diplôme de 

Docteur en médecine étranger
• Les internes en médecine français
• Les infirmiers(es) français diplômés d’état
• Les kinésithérapeutes et les ergothérapeutes français 

diplômés
• Les candidats jugés aptes à suivre l’enseignement 

par le Directeur de l’enseignement et autorisés par le 
conseil pédagogique

ORGANISATION & VALIDATION

120 HEURES DE FORMATION

Apporter une connaissance approfondie sur 
l’épidémiologie, les caractéristiques, la physiopathologie 
et les traitements des brûlures et de leurs séquelles.
Ce diplôme a pour objectif la formation des professionnels 
médicaux et paramédicaux qui travaillent ou qui 
travailleront dans les unités de soins aux brûlés, qu’il 
s’agisse des centres de traitements aigus ou des centres 
de rééducation fonctionnelle spécialisés. Il permettra 
également d’améliorer les connaissances sur la prise en 
charge des brûlés pour les praticiens intervenant en dehors 
des unités d’hospitalisation spécialisées : urgentistes en 
particulier mais aussi médecins généralistes.
Il s’agit d’un DIU national, organisé conjointement 
avec la participation de la quasi-totalité des praticiens 
responsables des centres de brûlés français. 
L’enseignement sera dispensé par ces spécialistes, qui, 
par ailleurs, accueilleront les étudiants en stage dans leurs 
unités de traitement. 
Cet enseignement permettra d’homogénéiser les 
connaissances, non seulement entre les différents 
intervenants en centre des brûlés, mais également au 
niveau national.

CV et lettre de motivation à adresser par mail :
Pr Véronique DUQUENNOY MARTINOT
Service de Chirurgie Plastique et Reconstructives
Centre des Brûlés - Hôpital R Salengro
Bd E. Laine – 59037 LILLE Cedex

 03.20.44.49.03
 veronique.martinot@chru-lille.fr

Pré-inscription 
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Diplôme Inter Universitaire - 1 an

ORGANISATION & VALIDATION

120 HEURES DE FORMATION

• Enseignements théoriques [120h] 
• Stages pratiques [20h]
Stage : Différents centres de brûlés français et centres de 
rééducation spécialisés dans les traitements des brûlures

VALIDATION
L’examen de fin d’études consiste en :
• Une épreuve écrite d’une durée de 2 heures (notée 

de 0 à 10)
• Une épreuve orale ou soutenance du mémoire (notée 

de 0 à 5) pour les candidats ayant obtenu une note 
supérieure à 5 aux épreuves écrites

• Un mémoire (noté de 0 à 5)
Une note égale à 0 sur l’une des épreuves est éliminatoire.
La soutenance doit avoir lieu avant le 30 septembre de l’année 
universitaire suivante.

Les candidats ayant :
• validé le stage
• obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 sont 

déclarés admis au Diplôme Interuniversitaire de 
brûlologie

2 sessions d’écrit par an sont organisées
• Lieu de l’examen : PARIS V
Contact à l’Université Paris V : Mme Dalloz
        geneviève.danos@univ-paris5.frBRÛLOLOGIE

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION

Responsables pédagogiques : Pr Véronique MARTINOT 
DUQUENNOY, Dr Louise PASQUESOONE, Dr Marc 
CHAOUAT

INFORMATIONS
CALENDRIER

Octobre 2021 - Juin 2022
LILLE / AIX-MARSEILLE II / BORDEAUX II / LYON I / 
MONTPELLIER I / NANCY I /  NANTES / PARIS V / TOU-
LOUSE III / TOURS

Inscriptions obligatoires avant le premier cours

Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex
            pauline.guilbert@univ-lille.fr
           03.20.62.34.95

Pour tous renseignements complémentaires, merci de
contacter Mme DENTE ou Mme COUTZAC
        christiane.dente@cch.aphp.fr 
        claire.coutzac@cch.aphp.fr
       01.58.41.25.91 / Fax: 01.58.41.25.80
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CARDIOLOGIE CONGÉNITALE 
ET PÉDIATRIQUE

Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Janvier 2022 - Juin 2022
Faculté de Médecine de Lille

Responsables pédagogiques :  Pr BONNET (Paris V), Pr 
GODART (Lille), Prs GUÉRIN et BARUTEAU (Nantes), Pr 
THAMBO (Bordeaux), Pr ACAR (Toulouse), Pr DI FILIPPO 
(Lyon), Pr OVAERT (Marseille)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

OBJECTIFS
• Donner une formation théorique à la cardiologie 

congénitale et pédiatrique qui n’est pas enseignée 
dans le cursus des études médicales ni au cours du 
post-internat en dehors des services spécialisés.

• Coordonner l’enseignement de la « sur spécialité » au 
niveau national

• Former des référents pour le dépistage et le suivi des 
patients depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte.

• Rassembler une formation morcelée dans différents 
enseignements pour distribuer une formation 
harmonieuse et en phase avec l’histoire naturelle 
des cardiopathies congénitales depuis la vie foetale 
jusqu’à l’âge adulte.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Docteurs en médecine titulaires du DES de pédiatrie, 

de cardiologie, de chirurgie cardiaque, d'anesthésie-
réanimation et d'obstétrique.

• Internes de spécialité (DES) de cardiologie, de 
pédiatrie ou d'obstétrique en fonction, pendant au 
moins un semestre durant la période d'enseignement 
du diplôme ou pendant un des semestres qui a 
précédé l'inscription au diplôme, dans un service de 
cardiologie pédiatrique ou de pédiatrie à orientation 
cardiologique, de chirurgie cardiaque prenant en 
charge des cardiopathies congénitales, de cardiologie 
adulte accueillant des adultes ayant une cardiopathie 
congénitale ou dans un service d'obstétrique ayant 
une activité de diagnostic prénatal des cardiopathies 
congénitales.

• Médecins étrangers pouvant attester d'un diplôme 
de spécialité de pédiatre, de cardiologie, de chirurgie 
cardiaque, d'anesthésie-réanimation ou d'obstétrique

Tout candidat à l’inscription devra justifier d’une formation 
pratique dédiée à la cardiologie congénitale et pédiatrique d’une 
durée de 6 mois (ou 150 h de travail en service ou consultation 
de cardiopédiatrie (par ex vacataire) à valider par un enseignant 
PUPH, validée ou en cours de validation, dans une structure 
reconnue par les directeurs de l’enseigne

449 €
Tarif individuel

Prise en charge 
employeur

608 €223 €
Interne

Pré-inscription
CV, lettre de motivation + attestation de diplôme d'études 
spécialisées ou d'inscription dans un DES ou attestation de 
stage à transmettre au directeur de diplôme.

Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr
           03.20.62.68.12

Pr François GODART
 francois.godart@chru-lille.fr
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Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Janvier 2022 - Juin 2022
Faculté de Médecine de Lille

Responsables pédagogiques :  Pr BONNET (Paris V), Pr 
GODART (Lille), Prs GUÉRIN et BARUTEAU (Nantes), Pr 
THAMBO (Bordeaux), Pr ACAR (Toulouse), Pr DI FILIPPO 
(Lyon), Pr OVAERT (Marseille)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

ORGANISATION & EXAMEN

120 HEURES DE FORMATION
• Réparties sur 3 semaines d’enseignement 

de 5 jours [9h-18h]

VALIDATION
• Contrôle de leur assiduité (impératif pour se 

présenter à l’examen )
• Un examen théorique écrit en 3 parties d’une durée 

de 4heures : Une question de cours ,un cas clinique , 
un problème de physiologie (coefficient 1) et Un oral 
pratique à partir de documents

• Justifier de sa formation pratique
• Un projet de recherche sur la cardiologie pédiatrique 

et congénitale(facultatif)
La moyenne générale à l’écrit est exigée, coefficient 1 + la 
moyenne à l’oral.
Une seule session d’examen par an.

Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr
           03.20.62.68.12

CARDIOLOGIE CONGÉNITALE 
ET PÉDIATRIQUE
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CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE
Module de Cardiologie Structurelle 

Valvulaire et Non-Valvulaire
Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021 - Juin 2022
Faculté de Médecine de Lille 

Responsables pédagogiques : Pr Eric VAN BELLE, Pr Guillaume 
CAYLA, Pr Martine GILARD, Pr Hélène ELTCHANINOFF, Pr Jean-
Philippe COLLET, Pr Hervé LE BRETON, Pr Christian SPAULDING, 
Pr Grégory DUCROCQ, Pr Didier CARRIÉ, Pr Patrick OHLMANN, Pr 
Emmanuel TEIGER, Pr Thibaut MANIGOLD, Pr Pascal MOTREFF, 
Pr Flavien VINCENT

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

OBJECTIFS
Le diplôme Inter-Universitaire 
de Cardiologie Interventionnelle 
Structurelle Valvulaire et Non-

Valvulaire constitue la 3e année de formation du diplôme 
Inter Universitaire de Cardiologie Interventionnelle. 
• Acquérir des connaissances théoriques et pratiques 
approfondies permettant au praticien d’évaluer la sévérité 
d’une cardiopathie structurelle, de choisir la thérapie 
appropriée et indiquée à la situation clinique du patient 
(traitement médical, chirurgical, transcathéter).
• Évaluer le bénéfice et les risques procéduraux, savoir 
anticiper, prévenir et traiter les potentielles complications 
périprocédurale.
• Comprendre la physiopathologie et l’imagerie pré, 
per et post-procédurale (ETT, IRM, TDM).
• maîtriser les techniques de cathétérisme 
interventionnel adaptées au traitement des cardiopathies 
structurelles.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Docteurs en médecine spécialisé en cardiologie 
et maladies vasculaires de nationalité française ou 
originaire d'un pays de la CEE
• Docteurs en médecine spécialisé en cardiologie 
et maladies vasculaires disposant d'un diplôme 
étranger hors CEE

Et
• Être titulaire du DIU de cardiologie 
interventionnelle (1ére et 2e années validées)
• Ou être titulaire du DES de cardiologie et maladies 
vasculaires, option cardiologie interventionnelle
PRÉ-INSCRIPTION 
• CV et lettre de motivation adressés au comité 
pédagogique
• Attestation de validation de la 2ème année du DIU
• Attestation du maitre de stage s'engageant à faire 
réaliser le nombre d'actes techniques nécessaires:

 - 50 TAVI dont 25 en opérateur principal
 - 20 procédures incluant un accès trans-septale 

dont 10 en 1er opérateur.
• Attestation du maitre de stage incluant le titre et une 
description du mémoire de stage

2500 €
Tarif individuel

Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr
           03.20.62.68.12
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CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE
Module de Cardiologie Structurelle 

Valvulaire et Non-Valvulaire
Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre 2021 - Juin 2022
Faculté de Médecine de Lille 

Responsables pédagogiques : Pr Eric VAN BELLE, Pr Guillaume 
CAYLA, Pr Martine GILARD, Pr Hélène ELTCHANINOFF, Pr Jean-
Philippe COLLET, Pr Hervé LE BRETON, Pr Christian SPAULDING, 
Pr Grégory DUCROCQ, Pr Didier CARRIÉ, Pr Patrick OHLMANN, Pr 
Emmanuel TEIGER, Pr Thibaut MANIGOLD, Pr Pascal MOTREFF, 
Pr Flavien VINCENT

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr
           03.20.62.68.12

ORGANISATION & EXAMEN

120 HEURES DE FORMATION
• Réparties sur 4 séminaires de 3 à 4 jours

CONTENU
• Session 1 : TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) 
(partie 1)  - 3 jours
• Session 2 : TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) 
(partie 2)  - 3 jours
• Session 3 : Traitement des valvulopathies mitrales et 
tricuspides  - 4 jours
• Session 4 : Fermeture de FOP (Foramen Ovale Permeable), 
Fermeture de CIA (Communication Inter Auriculaire), Fermeture 
d’auricule gauche  - 4 jours
• Stage pratique auprès d’un maitre de stage qui 
travaille dans l’un des centres français autorisé à l’activité 
structurelle et valvulaire percutanée : fermetures FOP/
CIA/AG, TAVI, TMVR, VMP.
Stage dans un centre autorisé à l’activité TAVI en France 
(cf. liste des centres selon l’ARS et pratiquant également la 
fermeture CIA/FOP et la fermeture d’AG) et un maître de stage 
s’engageant à donner la possibilité de faire le nombre requis de 
procédures. Ce stage se déroule sur toute l’année universitaire. 
Un responsable par stagiaire. Ce responsable doit être un 
cardiologue interventionnel répondant aux critères de la Société 
Française de Cardiologie. 

VALIDATION
• Réussite de l’examen écrit de fin d’année (QCM/Cas 
clinique)
• Présentation d’un Mémoire
• Examen pratique de planification de procédure:

 -  Analyse d’imagerie et planification de procédure  
  TAVI
 - Analyse d’imagerie et planification procédure  

  TMVR/Clip Mitral
 - Analyse d’imagerie et planification procédure  

  fermeture CIA/FOP
 - Analyse d’imagerie et planification procédure  

  fermeture AG
• Attester de la réalisation de pratique au cours du 
stage

 - 50 TAVI dont 25 en opérateur principal incluant la 
planification et la réalisation de la procédure
 - 20 procédures incluant un accès trans-septale dont 10 

en 1er opérateur
 - Attestation des acquis par le maître de stage

DIU - Année universitaire 2021-2022
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CHIRURGIE CANCÉROLOGIQUE 
DIGESTIVE

Diplôme Inter Universitaire -  2 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre 2021 - Juin 2023
LILLE / STRASBOURG / ROUEN / 
MONTPELLIER

Responsable pédagogique : Pr Guillaume PIESSEN

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

OBJECTIFS
• L’objectif pédagogique est d’obtenir une compétence 
de haut niveau dans la prise en charge de la chirurgie 
cancérologique digestive par la connaissance actualisée 
et factuelle du bilan pré-thérapeutique, des méthodes 
chirurgicales validées, des protocoles de soins 
multidisciplinaires, l’organisation de la prise en charge et 
du suivi dans les réseaux de soins. 
• Le DIU est reconnu comme validant par le conseil de 
l’ordre national des médecins et est recommandé par 
l’INCA (Institut National de Cancer).

CONDITIONS D’ACCÈS
• Chirurgiens digestifs et généraux en formation 
continue
• Chefs de clinique, assistants des hôpitaux désireux de 
compléter et d'approfondir leur formation initale. titulaire 
de DESC de chirurgie viscérale et digestive.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET INSCRIPTION
• Candidatures à envoyer par mail : Lettre de 
candidature + CV
AUTORISATIONS POUR L'INSCRIPTION :

Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr

           03.20.62.68.12

Pr. Jean-Jacques TUECH - Chirurgie Digestive
Hôpital Charles Nicolle
76031 ROUEN Cedex
           jean-jacgues.tuech@chu-rouen.fr
           gwenaelle.delone@chu-rouen.fr (secrétariat)
           juliette.faucon chu-rouen.fr (secrétariat)
           02.32.88.85.73

Pr. Fréderic BORIE - Chirurgie Digestive, Hépatobilliaire
et Pancréatique
Hôpital Carémeau
30090 NIMES
           frederic.borie chu-nimes.fr 
           veronigue.da-costa-reis@umontpelller.fr (secrétariat)
           isabelle.caradec@umontpelller.fr (secrétariat)
           04.66.02.81.91

Pr. Guillaume PIESSEN - Chirurgie Générale et Digestive
Hôpital Claude Huriez
59037 LILLE Cedex
           guillaume.piessen@chru-lille.fr
           nathalle.naviez@univ-lille.fr(secrétariat)
           03.20.44.59.62

Pr.Patrick PESSAUX - Pôle Hépato-Digestif
Nouvel Hôpital Civil
67091 STRASBOURG Cedex
           potrick.pessaux@chru-strasbourg.fr
           education@ihu-strasbourg.eu (contact)
           03.90.41.36.42

Suite à la validation des candidatures, les étudiants seront 
informés de l'Université auprès de laquelle ils pourront 
procéder à leur inscription.
Les étudiants inscrits en 1ère année à Lille en 2021/2022 devront 
s'inscrire en 2eme année à  Strasbourg en 2022/2023.700 €/an

Tarif individuel
Prise en charge 

employeur

1400 €/an360 €/an
Interne
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ORGANISATION & EXAMEN

130.5 heures de formation
• 3 sessions de de 3 jours par an 

VALIDATION
• Examen en fin de formation
• Mémoire

PROGRAMME
2021/2022

SESSION 1 - UNIVERSITÉ DE LILLE
Pr. Guillaume Piessen
• Cancer de l'oesophage
• Cancer de l'estomac

SESSION 2 - UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER
Pr. Frédéric Borie
• Cancérologie générale
• Organisations et réseaux
• Principes thérapeutiques: chirurgie. chimiothérapie, 
radiothérapie, biologie des tumeurs, immunothérapie, 
génétique, évaluation des pratiques, informations et 
éthique

SESSION 3 - UNIVERSITÉ DE ROUEN
Pr. Jean-Jacques Tuech
• Cancer du côlon et du rectum

2022/2023
SESSION 4 - UNIVERSITÉ DE STRASBOURG
Pr. Patrick Pessoux/ Dr. Emanuele Felli
• Tumeur maligne du foie
• Cancer des voies biliaires
• Traitement des métastases hépatiques

SESSION 5 - UNIVERSITÉ DE ROUEN
Pr. Jean-Jacques Tuech
• Tumeur du péritoine
• Lymphome digestif, sarcome, stomathérapie
• Tumeur de l'in1estin grêle et de l'appendice
• Cancer du canal anal
• Chirurgie des carcinoses

SESSION 6 - UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER
Pr. Frédéric Borie
• Tumeurs kystiques et neuroendocrines du pancreas
• Tumeurs du duodénum et de l'ampoule de Voter
• Cancer du pancréas
• Imagerie en cancérologie et impact des techniques 
récentes

Diplôme Inter Universitaire -  2 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre 2021 - Juin 2023
LILLE / STRASBOURG / ROUEN / 
MONTPELLIER

Responsable pédagogique : 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr

           03.20.62.68.12

CHIRURGIE CANCÉROLOGIQUE 
DIGESTIVE

700 €/an
Tarif individuel

Prise en charge 
employeur

1400 €/an360 €/an
Interne
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RETOUR AU 
SOMMAIRE

INSCRIPTION
medec ine .un iv- l i l l e . f r

CHIRURGIE DE L'OBÉSITÉ  
Diplôme Inter Universitaire -  2 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2021 - Juin 2023
LILLE / PARIS / NICES / BORDEAUX 

Responsables pédagogiques : Pr François PATTOU (LILLE - 
Directeur), Pr Simon MSIKA  (PARIS 7),  Pr Jean GUGENHEIM 
(NICE), Pr Denis COLLET  (BORDEAUX)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr

           03.20.62.68.12

1050 €/an
Tarif individuel

OBJECTIFS
Proposer une formation rigoureuse aux Chirurgiens 
viscéraux, en chirurgie bariatrique.
Il couvre tous les aspects de la chirurgie de l’obésité et 
ses perspectives futures, et permet ainsi d’acquérir les 
connaissances concernant la prise en charge globale en 
pré et post-opératoire du·de la patient·e obèse souhaitant 
un traitement chirurgical de son obésité.
• Connaître les modalités de prise en charge pré-
opératoire des patient·e·s obèses
• Connaître les différentes techniques de chirurgie 
bariatrique
• Connaître les modalités de suivi post-opératoire des 
patient·e·s opérés de chirurgie de l’obésité
• Savoir quoi faire en cas de complications

Pr François PATTOU
Service de Chirurgie Générale Endocrinienne
Hôpital C Huriez
2 av Oscar Lambret - 59037 Lille

           francois.pattou@univ-lille.fr

CONDITIONS D’ACCÈS
• Chirurgiens en exercice (exercice libéral, exercice 
public)
• Docteur en Médecine dont la spécialité amène à 
prendre en charge des patients obèses (Anesthésiste, 
Endocrinologue, Nutritionniste, Gastro-Entérologue 
Pneumologue, Cardiologue…)
• Etudiants du 3e Cycle inscrits en DES de Chirurgie 
Générale ou au DESC du Chirurgie Viscérale, ainsi que les 
Etudiants DIS inscrits en AFS et en AFSA

PRÉ-INSCRIPTION
• CV + Lettre de motivation et diplôme à adresser :

ORGANISATION & EXAMEN

104 heures de formation
• réparties en 4 séminaires de 2 jours tous 
les 6 mois [72h]
• 8 jours de stage pratique [32h]

CONTENU
• Séminaire 1 : Les indications et concept de la chirurgie 
bariatrique - NICE / Novembre 2021
• Séminaire 2 : Les interventions chirurgicales restrictives - 
BORDEAUX / Avril 2022
• Séminaire 3 : Les interventions complexes - PARIS / 
Novembre 2022
• Séminaire 4 : Suivi de l’obèse opéré - LILLE / Avril 2023

• STAGE PRATIQUE : 8 jours - 32 heures
Les stages regroupent un maximum de 6 personnes dans des 
services de chirurgie référents en chirurgie de l’obésité.

VALIDATION
• Assiduité au cours - feuilles émargement
• Examen écrit en fin de 2ème année(1 seule session)
• Présentation d’un mémoire
Pour valider le DIU moyenne ≥ 10/20 +
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RETOUR AU 
SOMMAIRE

CHIRURGIE DU PIED ET DE 
LA CHEVILLE

Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2021 – Juin 2022
AMIENS / BORDEAUX / GRENOBLE / LILLE / 
LYON / MARSEILLE / MONTPELLIER-NÎMES / 
NANCY / PARIS / STRASBOURG / TOULOUSE

Coordonnateur inter-régional : 
Pr Georges CURVALE : Responsable National
Pr Carlos MAYNOU : Responsable lillois

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
PRESCILLIA GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           pgoncalves@univ-lille.fr

           03.20.62.77.72

OBJECTIFS
Acquisition de connaissances pratiques et théoriques 
permettant la réalisation optimale d’interventions dans le 
domaine de la chirurgie du Pied et de la Cheville.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Les chirurgiens orthopédistes traumatologues 

titulaires du Diplôme Français d’Etat de Docteur en 
Médecine ou de celui d’un pays de la CEE

• Les internes de spécialités en chirurgie, quelle que 
soit la filière choisie

• Les étudiants étrangers inscrits en AFS ou AFSA de 
chirurgie orthopédique

ORGANISATION & EXAMEN

64 HEURES DE FORMATION
• Réparties sur 4 séminaires de 3 jours

• 12 demi-journées de stage pratique [48h]

VALIDATION
• L’assiduité aux différentes activités et la présentation 

du mémoire au délai requis sont strictement 
obligatoires.

• L’autorisation de présenter l’examen est soumise 
au respect de ces exigences. (Les participations aux 
séminaires sont notées sur un livret de stage).

• Mémoire : Le sujet soumis à l’avis de l’un des 
responsables de formation, porte sur la rédaction 
d’un travail original concernant la Chirurgie du Pied et 
de la Cheville (cas clinique, revue de la bibliographie, 
technique chirurgicale originale). Noté de 0 à 50, il 
est corrigé par un responsable d’enseignement d’ 
une UFR différente de celle du candidat.

• Examen théorique : 2 h (questions rédactionnelles) 
porte sur le programme enseigné, noté de 0 à 20.

• La moyenne aux deux épreuves (écrit et mémoire) est 
nécessaire pour l’admissibilité.

• Conditions de redoublement : Une autorisation de 
redoublement ne peut être accordée qu’en cas de moyenne 
insuffisante à l’examen. 

• Aucun redoublement n’est possible pour défaut de 
validation d’un ou plusieurs stages pratiques ou du 
mémoire.

• Toute absence à un séminaire est éliminatoire et interdit 
une nouvelle inscription l’année suivante.
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700 € 500 €
Tarif individuel Interne

Pré-inscription
CV et lettre de motivation à adresser au 
Pr Thomas AMOUYEL 
 thomas.amouyel@chru-lille.fr 
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RETOUR AU 
SOMMAIRE

CHIRURGIE ENDOCRINIENNE ET 
MÉTABOLIQUE

Diplôme Inter Universitaire -  2 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Janvier 2022 - Septembre 2022
LILLE - LYON - MARSEILLE - PARIS

Responsables pédagogiques : Pr Jean Christophe Lifante (Lyon), 
Pr Frédéric SEBAG (Marseille), Pr Fabrice MENEGAUX (Paris)
Responsable lillois :  Pr PATTOU

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr

           03.20.62.68.12

OBJECTIFS
Dans le cadre de la chirurgie générale ou viscérale, la 
chirurgie endocrinienne et métabolique représente une 
individualité marquée, dont la formation élémentaire est 
assurée lors du cursus de chirurgie générale ou viscérale. 
Compte tenu de l’importance actuelle que connaît la 
chirurgie endocrinienne et métabolique, la création 
d’une formation approfondie est indispensable tant pour 
l’acquisition des connaissances théoriques que pour la 
formation pratique et spécifiquement chirurgicale.

Pr. François PATTOU
Chir. générale et endocrinienne
CHU LILLE Hôpital Claude Huriez
59037 LILLE Cedex

           francois.pattou@univ-lille.fr

CONDITIONS D’ACCÈS
• Docteurs en médecine dont la spécialité amené à 
prendre en charge des patients traités pour une pathologie 
dépendant de la chirurgie endocrinienne (chirurgiens, 
endocrinologues, anesthésistes, anatomo-pathologistes, 
etc…)
• Etudiants de 3ème cycle inscrits au DES de Chirurgie 
Générale ou au DESC de Chirurgie Viscérale ou équivalent

PRÉ-INSCRIPTION
CV + Lettre de motivation et diplôme à adresser :

ORGANISATION & EXAMEN

160 HEURES DE FORMATION
• Réparties en 4 séminaires de 5 jours (2 
séminaires / an)

• Enseignement théorique : 64 h
• Enseignement pratique : 96 h
• Discussion de dossiers
• Une semaine de séminaire aura lieu dans chacune  

des 4 universités organisatrices

VALIDATION
• A l’issue des 2 ans : Examen écrit (30 points) + 

mémoire (10 points).
Le sujet du mémoire est à communiquer à l’équipe 
pédagogique, à l’issue de la 1ère année.
Informations disponibles sur le site de l’Association 
Francophone de Chirurgie Endocrinienne
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800 € / an
Tarif individuel

400 € / an
Interne

DIU - Année universitaire 2021-2022
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RETOUR AU 
SOMMAIRE

CHIRURGIE NÉO-NATALE
Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Janvier 2022- Décembre 2022
LILLE / PARIS / NANTES

Responsables pédagogiques : Pr R. BESSON (Lille) ,Dr R. SFEIR 
(Lille), Pr A. BONNARD (Paris), Pr M.D. LECLAIR (Nantes)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr

           03.20.62.68.12

OBJECTIFS
L’objectif principal de la formation est le perfectionnement
en chirurgie néonatale
• Connaître la physiologie et la physiopathologie des 
différents appareils chez l’enfant nouveau né, prématuré 
ou à terme
• Connaître la prise en charge pré, per et post opératoire 
médicale et chirurgicale des principales malformations 
congénitales respiratoires, urologiques, digestives, 
cardiaques et neurochirurgicales

CONDITIONS D’ACCÈS
• Chirurgiens pédiatres
• Néonatologues
• Pédiatres
• Anesthésistes pédiatres
• ORL pédiatrique
• Internes en DESC de chirurgie pédiatrique, pédiatrie, 

anesthésie, obstétrique

ORGANISATION & EXAMEN

100 HEURES DE FORMATION
• Réparties en 3 modules (4 jours à Paris - 2 
jours à Lille et 1 jour à Nantes)

CONTENU
• Le nouveau-né porteur de malformations 

congénitales [10h]
• Appareil respiratoire [15h]
• Appareil Circulatoire [10h]
• Appareil digestif [15h]
• Paroi et malformations digestives plus les pathologies
• chirurgicales du prématuré [15h]
• Appareil urinaire [10h]
• Tumeurs bénignes et malignes à révélation anténatale 

[10h]
• Décision d’arrêt de soins en réanimation [15h]

VALIDATION
• Un examen écrit noté
• Épreuve de dossier clinique
• Mémoire soutenue en public
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1250 € 
Tarif individuel

250 €
Interne

Pré-inscription
CV + lettre de motivation + diplôme ou certification 
d’inscription universitaire (médecin français ou 
médecins étrangers) à envoyer aux
Pr Rémi BESSON et Dr Rony SFEIR
  remi.besson@chru-lille.fr
  rony.sfeir@chru-lille.fr 

DIU - Année universitaire 2021-2022
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RETOUR AU 
SOMMAIRE

CHIRURGIE DE LA VERGE
Diplôme Inter Universitaire -  2 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021 – Juin 2022
LILLE / PARIS / NÎMES / LYON / NICE
Faculté de Médecine de Lille

Responsables pédagogiques : 
Pr Arnauld VILLERS et Dr François MARCELLI (Lille),
Pr M. LEBRET (Paris), 
Pr DROUPY (Nîmes), 
Pr Alain RUFFION et Dr Nicolas MOREL JOURNEL (Lyon), 
Pr Daniel CHEVALIER (Nice)

RENSEIGNEMENTS ET PRÉ-INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
CV et lettre de motivation à envoyer à

OBJECTIFS
Amener les stagiaires à maîtriser :
• Les connaissances médicales : épidémiologie, 

anatomie fonctionnelle, physiopathologie, évaluation 
et traitements médicaux, complications et leur prise 
en charge.

• Les connaissances chirurgicales : anatomie 
chirurgicale, techniques opératoires, indications, 
complications et leur prise en charge.

Dans les problématiques suivantes :
• Malformations du prépuce, micro-pénis, malformations 
et courbures congénitales de la verge, sténoses de 
l’urètre, maladie de Lapeyronie, priapisme, dysfonction 
érectile, transsexualisme.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Chirurgiens urologues, CCA-AH (titulaire du DESC 

d’urologie en 2ème année de clinicat)

ORGANISATION & EXAMEN

214 HEURES DE FORMATION
• Réparties sur 2 ans

CONTENU
• Enseignements Théoriques (ET) : 138 h
• Travaux Dirigés (TD) : 68 h (démonstrations 

opératoires en direct)
• Travaux Pratiques (TP) : 8h

VALIDATION
• Assiduité au cours et aux TP pour les deux années 

(feuilles d’émargement)
• Examen écrit à la fin de chaque année (la moyenne à 

l’écrit est obligatoire pour un passage en 2ème année)
• Soutenance du mémoire en fin de seconde année 

(une note supérieure à 14/20 est exigée)
• Une seule session d’examen pour chaque année
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PRESCILLIA GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           pgoncalves@univ-lille.fr

           03.20.62.77.72

1300 €/an 800 €/an
Chirurgien urologue CCA

DIU - Année universitaire 2021-2022
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CHIRURGIE DU RACHIS
Diplôme Inter Universitaire -  2 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

2022 - 2024
BORDEAUX - LILLE - LYON - MARSEILLE - 
RENNES - STRASBOURG

Responsables pédagogiques : Université Paris 13 - Pr Christian 
Mazel et Pr Hugues Pascal Mousselard / Institut Mutualiste Paris 
Montsouris : Dr Sébastien Moreau - Dr Laure Ajavon / Bordeaux 2 
: Pr Olivier Gille, Pr Jean-Jacques Le Huec et Jean-Marc Vital / Lille : 
Pr Richard Assaker / Lyon 1 : Pr Cédric Barrey / Marseille : Pr Serge 
Nazarian, Stéphane Fuentes et Patrick Tropiano / Nice : Pr Philippe 
Paquis et Fernand de Peretti / Rennes 1 : Pr Jean-Louis Husson / 
Strasbourg : Pr Yann Philippe Charles et Jean-Paul Steib

RENSEIGNEMENTS ET PRÉ-INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Pré-inscription : Lettre de motivation et CV à 

OBJECTIFS
L’objectif de la formation réside dans l’acquisition de 
connaissances théoriques et pratiques relatives à la 
chirurgie rachidienne, dans le cadre d’un enseignement 
spécialisé.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Chirurgiens orthopédistes, traumatologues et 

neurochirurgiens titulaires du diplôme français d’état 
de Docteur en médecine ou de celui d’un pays de 
l’Union Européenne

• Internes de spécialité en chirurgie (DES de chirurgie 
générale, DESC d’orthopédie et traumatologie, de 
chirurgie infantile et de neurochirurgie) ayant validé 
au démarrage de la formation 8 semestres d’internat 
dont au moins 5 semestres en spécialité chirurgicale 
Orthopédie ou neurochirurgie)

• Inscrits en DFMSA de chirurgie orthopédique et 
traumatologique ou de neurochirurgie ayant validé 
au démarrage de la formation 8 semestres d’internat 
dont au moins 5 semestres en spécialité chirurgicale 
(Orthopédie ou neurochirurgie)

• Titulaires de diplômes admis en équivalence

ORGANISATION & EXAMEN

140 HEURES DE FORMATION
• Réparties sur 2 ans 
• + 40 heures de stage 

Enseignements délivrés par les enseignants des 8 
universités partenaires, sous forme de :
• 6 séminaires de 21 heures chacun, réparties sur 3 

jours
(jeudi / vendredi / samedi), et 6 sites de formation : Paris, Lille, Bordeaux 
et/ou Rennes, Lyon, Marseille et/ou Nice, et Strasbourg (126 h.)
• 1 module de révision :« Chirurgie de la révision» (14 

h)

VALIDATION
• Formation sanctionnée par des écrits en fin d’années 

universitaires et par la rédaction d’un mémoire ou 
d’un article.

La présence à tous les séminaires d’enseignement est 
exigée pour pouvoir se présenter à l’épreuve écrite.
La gestion des examens est centralisée par l’Université 
Paris
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1761 € / an
Tarif individuel

771 € / an
Étudiant

Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

            pauline.guilbert@univ-lille.fr
           03.20.62.34.95

DIU - Année universitaire 2021-2022
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CHIRURGIE VAGINALE
Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021 - Mai 2022
CLERMONT-FERRAND - LILLE - LYON - 
NÎMES

directeur du diplôme : Pr Michel COSSON
Responsables pédagogiques : Pr Gauthier CHENE, Pr Benoît 
RABISHONG, Pr Renaud DETAYRAC

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

OBJECTIFS
• Dispenser un enseignement théorique et pratique 

qui devrait accompagner la formation des chirurgiens 
confirmés comme des internes de spécialités

• Permettre aux candidats de s’initier à la chirurgie 
vaginale, à ses indications et aux techniques 
opératoires, avec accès au bloc opératoire et 
apprentissage par aide opératoire

CONDITIONS D’ACCÈS
• Chirurgiens gynécologues obstétriciens
• Chirurgiens généralistes ou urologues en activité
• Les étudiants inscrits en DES de Chirurgie
Limité à 20 inscrits pour l'Université de Lille

ORGANISATION & EXAMEN

50 HEURES DE FORMATION
• Réparties en 2 sessions de 3 jours [du 
mercredi au vendredi]

• L’enseignement comporte des démonstrations opératoires 
le matin et des cours théoriques avec discussions 
techniques et projections de films l’après-midi.

• Un stage d’une semaine dans un service de gynécologie 
avec activité opératoire est organisé au cours de l’année.

CONTENU
• Démonstrations opératoires
• Hysterectomies vaginales [Lille]
• Incontinence urinaire [Lille]
• Chirurgie de la vulve et du vagin [Lille]
• Complications Douleurs
• Bilan pré opératoires / Cliniques / Imagerie
• Prolapsus

VALIDATION
• L’assiduité conditionne l’autorisation à passer les examens
• Examen final la fin de la 2ème session  d’enseignement 

théorique
• Validation du stage
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750 € 
Tarif individuel

530 €
Interne

Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

            pauline.guilbert@univ-lille.fr
           03.20.62.34.95

Pré-inscription
CV et lettre de motivation à adresser au
Pr. Michel COSSON
Hôpital Jeanne de Flandre - CHRU Lille  
59037 LILLE CEDEX

 sylvie.hautcoeur@chru-lille.fr

 03.20.44.65.84 / Fax : 03.20.44.64.82

DIU - Année universitaire 2021-2022
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CICATRISATION NORMALE 
ET PATHOLOGIQUE

Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre 2021 - Juin 2022
LILLE / AMIENS / ROUEN 

Responsables pédagogiques : Pr Véronique DUQUENNOY 
MARTINOT, Pr Raphäel SINNA (Amiens), Pr Isabelle AUQUIT 
(Rouen)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr

           03.20.62.68.12 600 €
Tarif individuel

200 €
Interne

OBJECTIFS
L’objectif de ce DIU est de répondre à un enjeu de santé 
publique et à des besoins en compétence croissants des 
personnels médicaux. 
• Maitriser les processus normaux de cicatrisation 
après plaies, brûlures et interventions.
• Identifier les principales causes de cicatrisations 
anormales (diabète, insuffisance vasculaire, escarres).
• Maîtriser les grands traitements des plaies.
• Se familiariser avec les nombreux pansements, 
indications et coûts.
• Identifier  les autres traitements des plaies (caisson, 
culture de peau...).
• Proposer les moyens d’améliorer la qualité des 
cicatrices.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins (hospitalier ou libéral)
• Étudiants en Médecine
• Pharmaciens
• Infirmier(e)s hospitalier(e) ou libéral(e)

ORGANISATION & EXAMEN

68 heures de formation
• 64h d’enseignement théorique
• 4h de travaux dirigés

CONTENU
• Notions générales
• Les escarres
• Les brûlures
• Les ulcères artériels et veineux
• Les troubles trophiques chez le diabétique
• Les plaies chirurgicales
• Les différents pansements
• Les autres méthodes de traitement

VALIDATION
• Suivi avec assiduité des enseignements théoriques
• Contrôle final avec des questions courtes rédigées
et analyse de cas cliniques
• Pas de session de rattrapage

Pré-inscription
CV et lettre de motivation à envoyer à
Laurie DEVIGNES
Secrétaire du Pr DUQUENNOY MARTINOT
 laurie.devignes@chru-lille.fr

DIU - Année universitaire 2021-2022
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COLPOSCOPIE ET PATHOLOGIE 
CERVICO-VAGINALE
Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

2021 - 2022 Faculté de REIMS 
2022 - 2023 Faculté de LILLE 

Responsables pédagogiques : Dr Katty ARDAENS,  Dr Hortense 
BAFFET, Pr J. GONDRY, Pr O. GRAESSLIN, Pr Sophier JONARD

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Les médecins français ou étrangers spécialistes en 

Gynécologie Médicale ou en Gynécologie-Obstétrique
• Les étudiants inscrits en DES ou DIS de Gynécologie-

Obstétrique

• Acquisition d’une aptitude au diagnostic de la 
pathologie cervicale et aux différents traitements 
ambulatoires des anomalies du col utérin

• Connaissance des risques évolutifs des différentes 
lésions génitales basses

ORGANISATION & VALIDATION

48 HEURES DE FORMATION
• 24 d’enseignement théorique national
• 24h d’enseignement théorique et 

pratique régional

CONTENU
• 24 heures d’enseignement théorique national - 3 

jours en visioconférence (8h/jour)
• 24 heures d’enseignement théorique et pratique 

régional - Chaque candidat devra assister à 10 
demi-journées de consultation de colposcopie ou de 
traitement de lésions du col utérin.

• Stage pratique de 35 heures - 10 demi-journées 
de consultation de coloscopie ou de traitement 
ambulatoire des lésions, réalisés par des médecins 
adhérant à la charte de qualité de la Société française 
de coloscopie  et de pathologie cervico-vaginale. 

Ces stages sont à valider avant la fin de l’année légale, soit 
avant la fin de l’année 2022.

VALIDATION
• Un examen de fin d’études (examen écrit avec 

commentaires de colpophotographies)

500 €
Tarif individuel

Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

 melanie.villalba@univ-lille.fr
 03.20.62.68.65

DIU - Année universitaire 2021-2022
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DIAGNOSTIC ET PRISE EN CHARGE 
DE LA MALADIE D’ALZHEIMER ET 
MALADIES APPARENTÉES (MA2)

Diplôme Inter Universitaire -  2 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2021 - Juin 2023
Faculté de médecine de Lille - Pôle Formation
Rue Eugène Avinée  - Lille

Responsables pédagogiques : Pr Thibaud LEBOUVIER, Pr 
Florence PASQUIER

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

diu-ma2.fr

• L’inscription au DIU MA2 s’effectue lors del’ouverture 
des sélections, 2e trimestre de chaque année

• Sélection sur dossier : CV et lettre de motivation

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRÉ-
INSCRIPTION (détaillant profession & parcours) à adresser 
à :
  contact@diu-ma2.fr
  florence.maniez@univ-lille.fr
INSCRIPTION ADMINISTRATIVE : Inscription

800 €/an
Tarif individuel

1500 €/an
Prise en charge 

employeur

500 €/an
Interne

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins thésés francophones et internes en 
médecine aspirant à exercer ou exerçant en centre ou 
consultation mémoire.
• Les disciplines principalement concernées sont 
la gériatrie, la médecine générale, la neurologie et la 
psychiatrie.

ORGANISATION & EXAMEN

184 HEURES DE FORMATION
• Réparties sur 8 séminaires (sur 2 ans)

STAGE 
• 3 mois en CMRR pour les internes
• 3 à 10 ½ journées au CMRR pour les médecins exerçant en 

centre mémoire depuis <5 ans (à déterminer avec le responsable 
pédagogique local)

• Validation des acquis d’expérience pour les médecins exerçant 
depuis >10 ans en centre mémoire

CONTENU
• Séminaire 1-2 : Maladie d’Alzheimer - 5 Jours (2 x 2 jours ½)

• Séminaire 3 : Troubles Cognitifs Vasculaires - 2 jours ½

• Séminaire 4 : Dégénérescences Lobaires Fronto- 
Temporales - 2 jours ½

• Séminaire 5 : Maladies à Corps de Lewy (S5) - 2 jours ½

• Séminaire 6 : Troubles neurocognitifs mineurs et 
syndromes focaux (S6) - 2 jours ½

• Séminaire 7 : Troubles cognitifs rapidementprogressifs et 
du sujet jeune (S7) - 2 jours ½

• Séminaire 8 : Intrications Neuropsychiatriques (S8) - 2 
jours ½

VALIDATION
• Examen écrit (Cas clinique / QCM et questions rédactionnelles)
• Travail de groupe pour la rédaction d’un mémoire
• Validation d’expérience en centre mémoire

OBJECTIFS
Le DIU MA2 est une formation nationale qualifiante à la 
prise en soins des pathologies neurologiques à expression 
cognitive et/ou comportementale en centre mémoire 
visant à :
• Dispenser un socle commun de connaissances aux 

médecins de centre mémoire
• Promouvoir la diffusion des bonnes pratiques 

médicales
• Renforcer les interactions entre les disciplines 

impliquées dans la prise en charge de ces pathologies
• Renforcer les interactions entre centres de mémoire 

(CMRR et centres mémoire de proximité)
• Promouvoir la recherche clinique et transversale 

multicentrique

DIU - Année universitaire 2021-2022
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ECHOCARDIOGRAPHIE
Diplôme Inter Universitaire -  2 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2021 - Juin 2022
LILLE / AMIENS / ROUEN

Responsable pédagogique Lille : Pr David MONTAIGNE
Collaboration pédagogique : Dr Augustin COISNE, Pr François 
GODART, Dr Anne-Sophie POLGE, Dr Marjorie RICHARDSON, 
Dr Stéphanie MOUTON, Dr Hélène RIDONA

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

 melanie.villalba@univ-lille.fr
 03.20.62.68.65

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 à l’assistante du Pr David Montaigne, responsable 
pédagogique :
  jenny.schryver@chru-lille.fr

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Les spécialistes titulaires d’un D.E.S. de Pathologie 

Cardio-Vasculaire, de Radiologie, de Pédiatrie ou leurs 
équivalences ou d’un D.E.S. d’Anesthésie Réanimation 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’Anesthésie-
Réanimation

Fournir aux praticiens concernés, l’ensemble des bases 
théoriques et pratiques pour l’utilisation des ultrasons dans le 
diagnostic et la surveillance des pathologies cardio-vasculaires.

ORGANISATION & VALIDATION

2 NIVEAUX SUR 2 ANS
• Enseignement théorique et pratique 

(carnet de stage) organisé sur un cycle 
de 2 années (niveau1 et niveau 2)

CONTENU
• Niveau 1  - Année universitaire 2021-2022
Réalisation d’un minimun de 80 échographies validées par
le Maître de stage pour la 1ére année (carnet de stage).
• Niveau 2 - Année universitaire 2022-2023
Réalisation d’un minimun de 100 échographies validées par 
le Maître de stage pour la 2ème année  dont au minimun 20 
échocardiographies trans-oesophagienne (carnet de stage).
• Formation pratique au sein du service d’Explorations 

Fonctionnelles Cardio-Vasculaires  - CHU de Lille.
Maîtres de stage : Dr Augustin COISNE, Pr David MONTAIGNE 
(le Maître de stage sera défini après entretien du candidat avec 
le responsable pédagogique)
• Evalutation initiale et à la fin de chaque année sur 

mannequin de simulation  - PRESAGE

VALIDATION
• Un examen par an (questions théoriques et interprétations 

de cas cliniques + 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)

400 €/an
Prise en charge 

employeur/organisme

1000 €/an
Tarif individuel

DIU - Année universitaire 2021-2022
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ÉCHOGRAPHIE ET TECHNIQUES 
ULTRA-SONORES

Diplôme Inter Universitaire -  1 à 5 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2021 - Septembre 2022
Module tronc commun : Lille
Modules de spécialités : Paris, Lille seulement 
les examens

Responsables pédagogiques : Pr Xavier DEMONDION, Pr 
Olivier ERNST

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Les étudiants en cours de cursus de DES de 

Radiodiagnostic et d’Imagerie médicale, de 
médecine nucléaire ou des différentes spécialités 
médicochirurgicales utilisatrices de l’échographie, 
les étudiants étrangers inscrits en AFS et AFSA de ces 
disciplines

• Les médecins spécialistes de Radiologie et de 
Médecine Nucléaire ainsi que les spécialistes d’une 
discipline médicale utilisatrice de l’échographie, la 
Capacité d’Angiologie et la Capacité ou le DESC de 
Médecine d’Urgence étant assimilés à une spécialité.

• Dans des conditions particulières, les titulaires d’un 
diplôme français permettant l’exercice de la médecine 
ainsi que les titulaires d’un diplôme permettant 
l’exercice de la médecine dans un des autres pays de 
l’Union Européenne ne répondant pas aux critères 
définis aux alinéas ci-dessus.

• Dans le cadre de la formation continue et dans le 
respect des règlements en vigueur, peuvent s’inscrire : 
• Les titulaires d’un DES ou DESC des disciplines 
suscitées,
• Les titulaires des DIS des disciplines suscitées
• Les titulaires d’un CES des disciplines suscitées

L’inscription tant des étudiants que des médecins est 
subordonnée à l’autorisation préalable des responsables locaux 
de chacune des universités. 
Les médecins ayant antérieurement validé une formation 
universitaire en Échographie/Doppler ou ayant une compétence 
particulière en Échographie/doppler peuvent demander au 
conseil national pédagogique à être dispensés de stages 
pratiques et/ou d’examens théoriques. Les demandes de 
dispenses justifiées et motivées sont à adresser au coordonnateur 
avec la fiche de pré-inscription.
Pour les médecins généralistes et spécialistes diplômés hors 
UE, l’autorisation d’inscription est prononcée après réussite 
à un examen probatoire anonyme commun, avec épreuves 
déterminées par le jury national, organisées simultanément et 
corrigées par chaque centre régional d’enseignement. L’examen 
comporte au moins une épreuve rédactionnelle, destinée à 
évaluer les connaissances en médecine générale.

Acquérir des connaissances approfondies dans le domaine 
de l’échographie clinique pour une véritable compétence 
théorique et pratique, fondée sur l’apprentissage des 
différentes modalités d’exercice de l’échographie, ainsi 
que sur la connaissance des indications et des résultats de 
cette technique comparativement aux autres méthodes 
diagnostiques, en particulier dans le  domaine de 
l’imagerie.

RENSEIGNEMENTS ET PRÉ-INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
CV et lettre de motivation à envoyer à
Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

 melanie.villalba@univ-lille.fr
 03.20.62.68.65

Toutes les données actualisées de ce D.I.U. sont disponibles 
sur : naxos.biomedicale.univ-paris5.fr/diue/

DIU - Année universitaire 2021-2022
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Diplôme Inter Universitaire -  1 à 5 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2021 - Septembre 2022
Module tronc commun : Lille
Modules de spécialités : Paris, Lille seulement 
les examens

Responsables pédagogiques : Pr Xavier DEMONDION, Pr 
Olivier ERNST

RENSEIGNEMENTS ET PRÉ-INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
CV et lettre de motivation à envoyer à
Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

 melanie.villalba@univ-lille.fr
 03.20.62.68.65

Toutes les données actualisées de ce D.I.U. sont disponibles 
sur : naxos.biomedicale.univ-paris5.fr/diue/

ORGANISATION & VALIDATION

100 HEURES DE FORMATION
(minimum)

CONTENU
Enseignements théoriques et dirigés :
• 100 heures pour les médecins spécialistes (tronc 

commun et au moins 1 module de spécialité).
•  250 heures pour les autres médecins (tronc commun 

et au moins 4 modules de spécialité).
• Stages pratiques : 20 vacations pour le tronc commun 

et 40 vacations (minimum) pour chaque module de 
spécialité.

• Module commun Obligatoire - 50h d’enseignement 
théorique
• Physique des ultrasons
• Sémiologie échographique élémentaire
• Technologie et contrôle de qualité des 
échographes et appareils doppler.

• 9 Modules de spécialités - 50h d’enseignement théorique 
par module

Abdomen - Appareil locomoteur - Appareil urinaire et génital masculin 
- Echographie appliquée à l’Urgence - Echographie endocrinienne et 
cervicale - Gynécologie - Obstétrique  - Pédiatrie  - Vasculaire.

REPONSABLE DES MODULES:
Module abdomen et appareil endocrinien - Pr Olivier Ernst, Dr 
Mathile Vermersch
Module appareil locomoteur Pr Xavier Demondion
Module pédiatrie - Pr Nathalie Boutry
Module Urinaire, génital masculin et gynécologie - Pr Philippe 
Puech
Module vasculaire - Pr David Montaigne, Pr François Pontana
Module EAU - Dr Alain -Eric Dubart, Pr Eric Wiel
Module EA - Pr Xavier Demondion, Pr Olivier Ernst

VALIDATION
Module commun : 
• Écrit (2 h)  - note > 50/100  obligatoire pour permettre le 

passage de la pratique. 
• Pratique - note < 50/100 éliminatoire

Modules de spécialités : 
• Écrit (1h)  - note < 50/100 éliminatoire
• Pratique  - note < 50/100 éliminatoire

Les notes d’écrit supérieures à la moyenne (>50/100) du Tronc 
Commun et des modules, peuvent être reportées à 2 reprises 
(2 années de suite) avec une possibilité de dérogation au-delà 
de ces 2 ans. Les médecins généralistes doivent valider la 1ère 
partie d’enseignement (tronc commun) ainsi qu’au moins 4 
modules de spécialité comprenant obligatoirement le module 
«abdomen».

200 €

Pour les internes ne 
validant qu’un module de 

spécialité

900 €
Tarif individuel

ÉCHOGRAPHIE ET TECHNIQUES 
ULTRA-SONORES
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ÉCHOGRAPHIE GYNÉCOLOGIQUE 
ET OBSTÉTRICALE

Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2021 - Septembre 2022
Faculté de Médecine de Lille

directrice du diplôme : Pr Véronique HOUFFLIN-DEBARGE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

            pauline.guilbert@univ-lille.fr
           03.20.62.34.95

1000 €
Tarif individuel

Pré-inscription
CV et lettre de motivation à adresser avant le 30 septembre 
2021 à
Isabelle SENSE
Secrétariat du Pr.Debarge - Hôpital Jeanne de Flandre
CHRU Lille

 isabelle.sense@chru-lille.fr

 03.20.44.67.99

200 €
Étudiant 

+ réinscription examen

OBJECTIFS
Acquisition de connaissances approfondies dans le 
domaine de l’échographie en Gynécologie-Obstétrique 
dans le but d’acquérir une véritable compétence théorique 
et pratique fondée sur l’apprentissage et la pratique des 
différentes modalités d’exercice de l’échographie, ainsi 
que sur la connaissance des indications et des résultats 
de cette technique, comparativement aux autres 
méthodes diagnostiques, en particulier dans le domaine 
de l’imagerie.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Les étudiants au-delà de la 2ème année de 

formation des D.E.S. de Gynécologie-Obstétrique, 
d’Imagerie médicale, et des différentes spécialités 
médico-chirurgicales pratiquant des échographies 
gynécologiques et Obstétricales 

• Les médecins gynécologues-obstétriciens et 
radiologues diplômés ainsi que les médecins titulaires 
d’une spécialité médicale utilisatrice

• Les médecins étrangers justifiant du même niveau 
d’études, après accord du Conseil Pédagogique 
National, sur proposition du responsable local

• Les sages-femmes titulaires du diplôme d’état ayant 
un minimum de 2 années d’exercice professionnel 

• Les sages-femmes ayant obtenu un DU ou une 
attestation d’échographie obstétricale ont 
l’opportunité pour une période de 4 ans allant de 
2018 à 2022 de valider leurs acquis sous certaines 
conditions 

La sélection des demandes d’inscription sera réalisée 
par les responsables de la formation après réception du 
dossier de réinscription (lettre de motivation et CV).
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ÉCHOGRAPHIE GYNÉCOLOGIQUE 
ET OBSTÉTRICALE

Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2021 - Septembre 2022
Faculté de Médecine de Lille

directrice du diplôme : Pr Véronique HOUFFLIN-DEBARGE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

            pauline.guilbert@univ-lille.fr
           03.20.62.34.95

ORGANISATION & EXAMEN

100 HEURES DE FORMATION
• Réparties en 3 sessions

• Enseignement pratique : Stages 2 fois ½ journée par 
semaine dans un service agréé par le directeur du D.I.U. 
avec un minimum de 40 vacations ou de 80h.

CONTENU
• Base physique de l’échographie [15h]
• Module Gynécologie [25h]
• Module Obstétrique [40h]
• Cas clinique (enseignement théorique) [20h]

VALIDATION
• Suivi avec assiduité des enseignements théoriques et 

des stages pratiques (feuilles émargement + certificat 
de stage)

• Réussite à l’examen (Épreuve écrite de 2 h)
Obtention de la moyenne à l'épreuve écrite requise pour l’admissibilité 
aux épreuves pratiques. 
• Épreuve pratique sur patiente
• Epreuve sur simulateur.
• Validation du programme d’analyse initiale des pratiques 

en échographie du premier trimestre dans le cadre du 
dépistage de la trisomie 21.

Une note inférieure à 10 à l’examen pratique sur patiente est 
éliminatoire.

La réussite à l’examen est prononcée par obtention de la moyenne 
entre épreuves théoriques, sur simulateur et épreuve pratique, à 
coefficient égal et obtention du certificat d’analyses des pratiques pour 
l’échographie du premier trimestre.

1 seule session.
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ÉTUDE DE LA SEXUALITÉ 
HUMAINE 

Diplôme Inter Universitaire -  3 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Setembre 2021 – Juin 2022
LILLE - AMIENS

Responsables universitaires : Pr S. CATTEAU-JONARD (Lille), Pr 
J.GONDRY (Amiens)
Directeurs d’enseignement : Dr C. MARTIN (Lille), Dr P. 
LEUILLET (Amiens)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
PRESCILLIA GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           pgoncalves@univ-lille.fr

           03.20.62.77.72

OBJECTIFS
Donner les connaissances théoriques et cliniques 
afin d’évaluer, diagnostiquer et prendre en charge les 
difficultés sexuelles.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Les sages-femmes
• Infirmier(e)s,
• Psychologues cliniciens
• Kinésithérapeutes
• Psychomotriciens
• Pharmaciens

ORGANISATION & EXAMEN

270 HEURES DE FORMAITON
• L’enseignement est dispensé 15 jeudis 

par an, soit 90h par an [9h-18h]

CONTENU
• 1ère et 2ème année : Enseignement théorique
• 3ème année : Enseignement dirigé (discussion de cas 

cliniques, applications pratiques, travail de recherche 
en vue d’un mémoire, supervision thérapeutique)

VALIDATION
• Examen régional en fin de 1ère et 2ème année
• Examen national au moins de Septembre en fin de 

3ème année (3h - 3 questions: physiologie, pathologie 
et thérapeutique)

• Rendu et soutenance d’un mémoire en 3ème année
• Présentiel et implication personnelle requis

PRÉ-INSCRIPTION
CV + Lettre de motivation à adresser au 
Dr Carine MARTIN
Service de Gynécologie Médicale, Orthogénie, Sexologie
Hôpital Jeanne de Flandre
59037 LILLE Cedex

           carine.martin@chru-lille.fr

800 € / an
Tarif individuel

275 €
 

Réinscription examen
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FORMATION DES PROFESSIONNELS DE 
SANTÉ À LA PRISE EN CHARGE DE LA 

DOULEUR
Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Janvier 2022 - Juin 2022
Faculté de Médecine de Lille  - Pôle Formation

Responsable pédagogique Lille : Dr Arnaud DELVAL

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

 melanie.villalba@univ-lille.fr
 03.20.62.68.65

CV et lettre de motivation à adresser à l’attention au
Dr Arnaud DELVAL
  arnaud.delval@chru-lille.fr

Pré-inscription

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Infirmières diplômées
• Kinésithérapeutes
• Psychologues cliniciennes

ORGANISATION & VALIDATION

58 HEURES DE FORMATION

Assurer la formation continue à la prise en charge diagnostique 
et thérapeutique de la douleur aigüe et de la «Douleur Maladie» 
pour les différents professionnels de santé. 
• Associer les usagers par une meilleure information
• Améliorer l’accès du patient souffrant de douleurs 

chroniques rebelles à des structures spécialisées
• Améliorer l’information et la formation des personnels de 

santé
• Amener les établissements de santé à s’engager dans un 

programme de prise en charge de la douleur
• Renforcer le rôle infirmier notamment dans la prise en 

charge de la douleur provoquée
• Savoir évaluer la réalité de la douleur, ses causes, son 

pronostic, savoir élaborer une stratégie diagnostique et 
thérapeutique médicamenteuse et non médicamenteuse.

Le diplôme délivré certifie l’acquisition de connaissances 
fondamentales et cliniques permettant notamment d’assurer un 
poste de «référent-Douleur» au sein des Unités d’hospitalisation 
et des Consultations.

• Enseignement théorique : sous forme de cours
• Enseignement pratique : sous forme d’ateliers et de 

tables rondes
CONTENU
• Données Générales
• Evaluation de la douleur
• Approche psychologique de la douleur
• Traitement de la douleur aiguë
• Céphalées, migraines, algie vasculaire de la face, lombalgies, 

cervicalgies, douleurs rachidiennes
• Traitement de la douleur aiguë et chronique
• Technique physique et psycho comportementale de prise en 

charge de la douleur
• Douleur et cancer, douleur chez patient fin de vie
• Prise en charge de la douleur chez la personne âgée
• Prise en charge de la douleur chez l’enfant
• Douleurs dans des situations particulières et Organisation 

générale

VALIDATION
• Une épreuve écrite (2h) : 4 questions rédactionnelles (ou 

cas cliniques) au choix parmi 6 questions
Une moyenne ≥10/20 pour valider le DIU est exigée / Une note 
<6/20 à une des questions est éliminatoire

800 €
Tarif individuel

 c
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FORMATION COMPLÉMENTAIRE EN 
GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE POUR 

LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre 2021 - Juin 2022
Faculté de médecine de Lille

Responsables pédagogiques - Lille : Pr Sophie CATTEAU-
JONARD, Pr Damien SUBTIL, Dr Geoffroy ROBIN, Pr Pierre 
COLLINET 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

 melanie.villalba@univ-lille.fr

 03.20.62.68.65

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
Peuvent se pré-inscrire avant le 1er juin :
• Les Internes en Médecine
• Tout praticien titulaire d’un Doctorat de Médecine 

dont l’activité comporte une pratique réelle de la 
gynécologie obstétrique

Pré-inscription
CV avec Photo + lettre de motivation à adresser au
Département de FMC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
59045 LILLE Cedex

 melanie.villalba@univ-lille.fr
• L’inscription définitive se fera auprès du département FMC à 

partir de fin juin sur le site medecine.univ-lille.fr (rubrique FMC 
- onglet inscription) pour les candidats dont le dossier de pré-
inscription aura été retenu.

ORGANISATION & VALIDATION

83 HEURES DE FORMATION
• 11 journées d’enseignement théorique 

réparties en 4, 3 et 4 journées d’affilées

CONTENU
• Enseignement théorique [84h] : sous forme de 

modules
• Enseignement pratique : sous forme de consultations 

(38 demi-journées)

VALIDATION
• Examen écrit national de 3 heures portant sur 6 cas 

cliniques. Une note minimale globale de 10/20 est 
requise pour l’admission.

• Pratique : validée par un maître de stage et 
confirmée par un jury régional. La présence à 
certaines consultations peut être remplacée par une 
participation clinique équivalente sous forme de 
gardes ou d’astreintes ou toute forme accréditée par 
le jury régional. 

Si le candidat souhaite faire le DIU en 2 ans, les droits de réinscription 
seront d’une demi-inscription. Sans remettre en cause la valeur de 
ce diplôme, le Conseil National de l’Ordre des Médecins a décidé de 
ne pas autoriser cette mention sur les plaques et ordonnances des 
médecins généralistes en raison du risque de confusion avec le D.E.S.

Compléter l’acquisition des connaissances et des 
compétences en gynécologie obstétrique.

200 €
Interne

1000 €
Tarif individuel

½ inscription pour les redoublements 
(réinscription à l’examen)
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GESTION PLURIDISCIPLINAIRE 
DE LA MALADIE DE PARKINSON

Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021 - Mai 2022
PARIS

Responsables pédagogiques : Pr Elena MORO, Pr L DEFEBVRE, 
Pr M VIDAILHET, Dr C BREFEL COURBAN, Dr T WITJAS, Dr F 
VIALLET

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr

           03.20.62.68.12

OBJECTIFS
L’objectif du DIU est de proposer une formation 
complémentaire théorique et pratique visant à 
améliorer la prise en charge pluridisciplinaire du patient 
parkinsonien. 
Sont concernés tous les professionnels libéraux ou 
travaillant en institution impliqués dans la prise en charge 
des patients parkinsoniens et notamment les internes 
en DES de neurologie, les médecins neurologues, les 
psychologues cliniciens ou neuropsychologues, les 
soignants (IDE), rééducateurs kinésithérapeutes et 
orthophonistes.
La formation permettra de proposer une mise à jour des 
connaissances cliniques, diagnostiques, d’évaluation et 
des stratégies thérapeutiques de la maladie de Parkinson.
Elle permettra une amélioration de la prise en charge par 
une meilleure formation théorique et pratique et par une 
meilleure compréhension du travail des autres corps de 
métiers, encourageant la prise en charge multidisciplinaire 
et le contact interprofessionnel.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Les titulaires du diplôme de docteur en médecine
• Les internes du DES de neurologie
• Les psychologues titulaires d’un DESS ou d’un 

Master 2 de psychologie clinique ou son équivalent 
légal, français ou de tout autre pays disposant d’une 
équivalence

• Les Infirmiers Diplômés d’Etat
• Les kinésithérapeutes
• Les orthophonistes
• Les assistants recherche clinique

1500 € 
Tarif individuel

486 €
Interne

Pré-inscription
Dépôt de dossier de candidature : CV + lettre de motivation 
+ cursus universitaire + expérience professionnelle .
L’autorisation d’inscription est prononcée par le directeur 
de l’enseignement après examen du dossier.
Pr Luc DEFEBVRE
Hôpital Roger Salengro - Service de Neurologie
59037 Lille Cédex

 03 20 44 67 30
 nathalie.naviez@univ-lille.fr
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GESTION PLURIDISCIPLINAIRE 
DE LA MALADIE DE PARKINSON

Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021 - Mai 2022
PARIS

Responsables pédagogiques : Pr Elena MORO, Pr L DEFEBVRE, 
Pr M VIDAILHET, Dr C BREFEL COURBAN, Dr T WITJAS, Dr F 
VIALLET

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr

           03.20.62.68.12

ORGANISATION & EXAMEN

52 HEURES DE FORMATION
• 4 modules théoriques de 2 jours [9h-18h]

• 65 heures de stage pratique : les stages pratiques se 
répartissent sur 2 semaines avec 1 stage évaluation 
1-2 semaines +/- ateliers avancés au choix, 

Il est possible de répartir les stages pratiques sur deux ans sur 
demande préalable.

CONTENU
• Module 1 : Reconnaître comprendre et évaluer 

les signes de la maladies 
• Module 2 : Traitement pharmacologique / 

rééducation
• Module 3 : Traitement des complications 

motrices
• Module 4 : Rééducation et éducation 

thérapeutique
VALIDATION
• Examen écrit (3 cas clinique et 40 QCM - 3h)
• Conditions pour être admis :  Assiduité (2 absences 

/ 8 journées de cours théoriques autorisées, moyenne 
générale ou moyenne à toutes les épreuves)

• Stage pratique de 10 jours
• Tout participant doit avoir pratiqué personnellement 

au moins deux tests à la dopa (cotation UPDRS off et 
on dopa, cotation dyskinésies off et on dopa) attestés 
par un enseignant
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GYNÉCOLOGIE DE L'ENFANCE 
ET DE L'ADOLESCENCE

Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

MODULE 1 : NOVEMBRE 2021
MODULE 2 : MARS 2022
Faculté de Médecine de Lille

Responsables pédagogiques Lille : Pr Sophie CATTEAU 
JONARD et Dr Maryse CARTIGNY

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Date limite de candidature : octobre 2021
PRESCILLIA GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           pgoncalves@univ-lille.fr

           03.20.62.77.72

OBJECTIFS
Acquisition des connaissances théoriques et pratiques 
permettant la pratique en milieu hospitalier ou libéral, 
de la gynécologie de l’enfant et de l’adolescente fondée 
sur des bases cliniques, génétiques, physiopathologiques 
et thérapeutiques solides.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Docteurs en Médecine, pédiatres, chirurgiens 

pédiatres endocrinologues, gynécologues, 
généralistes titulaires du diplôme français d'état ou 
celui d'un pays de la CEE

• Internes ou CCA (en cours de cursus) de Pédiatrie, 
Gynécologie, Endocrinologie, Chirurgie pédiatrique.

• Étudiants étrangers inscrits à une DFMSA

ORGANISATION & EXAMEN

47 HEURES DE FORMATON
• 35h d’enseignement théorique 

réparties sur 2 séminaires de 3 jours
• 12h de travaux dirigés

CONTENU
• Module 1 : Novembre 2021 / Module 2 : Mars 2022
• Enseignement pratique : 90 h (30 demi-journées) – 

¼ de formation pratique en Endocrino-Pédiatrique, 
¼ en Endocrino-Adulte, ¼ en Gynécologie et ¼ par 
un complément de formation (chirurgie pédiatrique, 
imagerie, psychiatrie, épidémiologie…)

VALIDATION
• Assiduité et participation aux différents séminaires
• Validation des stages (représentant le quart de la note 

finale)
• Une analyse de dossier sur 20 points.
• Examens théoriques : CC-QCM (sur 60 points 1 

session d’examen en Juin)

700 € 450 €
Tarif individuel Étudiant

CV + Lettre de motivation à adresser aux 
Pr Sophie CATTEAU-JONARD et Dr Maryse CARTIGNY
          sophie.catteau@chru-lille.fr
          maryse.maciejewski@chru-lille.fr

Pré-inscription
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IMAGERIE NÉPHRO-UROLOGIQUE
Morphologique, Fonctionnelle et 

Interventionnelle

Diplôme Inter Universitaire -  2 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Février 2022 - Mai 2022
E-LEARNING ET PRESENTIEL
INTER-RÉGION NORD - PARIS, LILLE

Responsables pédagogiques : Pr Phillippe PUECH

RENSEIGNEMENTS ET PRÉ-INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours 
CV et lettre de motivation à envoyer à

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Les médecins spécialistes en Radiodiagnostic-
Imagerie Médicale
• Les étudiants en cours de cursus de DES ayant validé au 

moins 6 semestres dans la spécialité Radiodiagnostic- 
Imagerie Médicale et dans la spécialités Médecine 
Nucléaire

• Les étudiants étrangers inscrits en 2ème année d’AFS 
ou en AFSA de ces disciplines

• Les médecins étrangers, spécialistes titulaires d’un 
diplôme de Radiodiagnostic-Imagerie Médicale, 
ressortissant de l’Union Européenne ou détenteurs 
d’une autorisation d’exercer la radiologie en France 
et/ou jugés aptes à suivre l’enseignement par les 
directeurs de l’enseignement.

ORGANISATION & VALIDATION
88 HEURES DE FORMATION
• Réparties en 5 modules de 4 demi-

journées
• 30h de cours en E-learning

• Perfectionner les connaissances anatomo-physio-
pathologiques sur l’appareil génito-urinaire

• Perfectionner les connaissances dans la prise en charge 
médicochirurgicale des affections uronéphrologiques

• Perfectionner les connaissances en imagerie génito 
urinaire notamment en pathologie uronéphrologique

• Former aux actes de radiologie interventionnelle 
principalement diagnostiques les plus courants en 
uronéphrologie

• Former aux techniques d’imagerie fonctionnelle
• Initier aux techniques d’imagerie émergente et aux 

nouveaux agents de contraste

1030 € / an1340 € / an
Tarif individuel

Interne de DES, DIS, 
AFS et AFSA

Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

 melanie.villalba@univ-lille.fr

 03.20.62.68.65
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Diplôme Inter Universitaire -  2 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Février 2022 - Mai 2022
E-LEARNING ET PRESENTIEL
INTER-RÉGION NORD - PARIS, LILLE

Responsables pédagogiques : Pr Phillippe PUECH

RENSEIGNEMENTS ET PRÉ-INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
CV et lettre de motivation à envoyer à

ORGANISATION & VALIDATION

88 HEURES DE FORMATION
• Réparties en 5 modules de 4 demi-

journées
• 30h de cours en E-learning

• un enseignement pratique sous la forme de demi-
journées de stage pratique spécialisé au sein d’un 
service agrée par le conseil pédagogique. Le nombre de 
demi-journées d’enseignement pratique nécessaire à la validation 
du carnet de stage peut-être modulé en fonction du niveau de 
formation préalable du candidat et de l’expérience déjà acquise 
par celui-ci. Il est laissé à l’appréciation du maître de stage et 
peut-être fondé sur des évaluations pratiques sur le lieu de stage. 
Cet enseignement pratique clinique peut également comprendre 
des heures de travaux dirigés ou d’atelier en groupe.

CONTENU
• Module 1 : Haut appareil urinaire I
• Module 2 : Haut appareil urinaire II
• Module 3 : Rein vasculaire, Insuffisance rénale, surrénales
• Module 4 : Rétropéritoine, bas appareil urinaire, plancher 

pelvien
• Module 5 : Prostate et appareil reproducteur masculin

VALIDATION
• Une épreuve théorique écrite nationale (2h30) 
soit une liste de QCM ou QROC et 4 ou 5 questions rédactionnelles. 
L’épreuve est notée sur 100 points.
• La validation du stage pratique est fondée sur le 

contrôle des présences du candidat aux demi-
journées d’activité spécialisée encadrée dans un 
service d’accueil ayant reçu l’agrément du conseil 
pédagogique (noté sur 100 points)

• La validation d’un carnet de stage élaboré par le 
conseil national pédagogique. 

Définit les critères de spécialisation d’une demi-journée d’activité d’une 
part, les types et le nombre d’actes auxquels le candidat doit avoir 
assisté ou qu’il doit avoir réalisé d’autre part et, le cas échéant, d’une 
note d’épreuve pratique de fin de stage reposant sur une étude de cas 
concrets.
• Les candidats ayant obtenu une note globale de 100/200 

résultant de la somme de la note à l’épreuve théorique 
nationale au moins égale à 50/100 et de la note de stage 
pratique au moins égale à 50/100 sont déclarés admis au 
DIU Imagerie Néphro-Urologique avec l’une des 3 options 
(option « Imagerie Morphologique et Fonctionnelle », option 
« Imagerie Morphologique, Fonctionnelle et Interventionnelle 
Diagnostique », option « Imagerie Morphologique, Fonctionnelle 
et Interventionnelle Diagnostique et Thérapeutique »)

Une seule université organise l’examen : Paris 5

IMAGERIE NÉPHRO-UROLOGIQUE
Morphologique, Fonctionnelle et 

Interventionnelle

Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

 melanie.villalba@univ-lille.fr

 03.20.62.68.65
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IMAGERIE TÊTE ET COU
Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2021 - Juin 2022
Hôpital Européen Georges Pompidou - 
PARIS

directeurs du diplômes : Dr Frédérique DUBRULLE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

            pauline.guilbert@univ-lille.fr

           03.20.62.34.95

Pré-inscription
CV et lettre de motivation à adresser par mail au
Dr. Frédérique DUBRULLE
Imagerie ORL - secteur HURIEZ
Unité d’imagerie tête et cou - CHU de Lille

 frederique.dubrulle@chru-lille.fr
 03.20.44.61.91 / Fax : 03 20 44 62 33

ORGANISATION & EXAMEN
159 HEURES DE FORMATION
• Réparties en 7 modules de 2/3jours 
• + 3 séances spéciales Juniors

1344 €
Tarif individuel

770 €
Étudiant

1900 €
Prise en charge 

employeur

OBJECTIFS
L’imagerie tête et cou est réputée difficile et trop 
spécialisée pour la plupart des radiologues. Parmi les 
raisons invoquées, la plus évidente est une connaissance
insuffisante voire une méconnaissance de cette anatomie 
régionale exigeante, complexe et variée. Pourtant, 
on assiste depuis plus de 10 ans à une explosion des 
indications de l’imagerie, plus particulièrement en 
coupes, dans toutes les pathologies ORL, en rhinologie, 
en otologie mais aussi en cancérologie tête et cou où elle 
devient même indispensable à toutes les étapes de la prise 
en charge (détection, staging loco-régional, surveillance).
L’objectif principal de ce DIU est d’y répondre en proposant 
un enseignement structuré et organisé intégrant la 
participation des enseignants en radiologie de 6 facultés 
et soutenu et parrainé par le collège français d’imagerie 
tête et cou (CIREOL) qui en a été l’initiateur et le moteur.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Les titulaires d’un diplôme français de docteur en 

médecine
• Les titulaires du diplôme de spécialité Radiodiagnostic 

et Imagerie Médicale
• Les titulaires du diplôme de spécialité ORL et 

stomatologie
• Les DES et AFS en cours de formation au diplôme de 

spécialité Radiodiagnostic et Imagerie Médicale et 
Chirurgie cervico-faciale

• 140 heures d’enseignement théorique obligatoire 
présentiel et e-learning

• 14 heures d’enseignement pratique sous la forme de 
travaux dirigés sur dossiers d’imagerie

• 5 séances de travaux pratiques [40h]
dont 3 séances spéciales Juniors réservées aux DES, AFS et CCA inscrits 
au DIU. Le nombre est limité à 100 inscrits pour ces journées Juniors.

VALIDATION
• Un examen écrit de 2h
• Un examen oral sur dossiers radiologiques
• Une seule session par an
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https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
mailto:pauline.guilbert%40univ-lille.fr?subject=
mailto:frederique.dubrulle%40chru-lille.fr?subject=


 

123

RETOUR AU 
SOMMAIRE

INSCRIPTION
medec ine .un iv- l i l l e . f r

IMMUNOPATHOLOGIE
Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021 - Juin 2022

Responsables pédagogiques : 
Paris - Sorbonne : Pr François LEMOINE - Dr Michelle 
ROSENZWAJG
Université Côte d’Azur : Dr Barbara SEITZ-POLSKI
Université de Lille : Dr Guillaume LEFEVRE
Université de Tours : Dr Cyrille HOARAU

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

1200 €
Tarif individuel

350 €
Interne

2000 €
Prise en charge 

employeur

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Internes et docteurs juniors dans des disciplines 

cliniques et biologiques
• Médecins et pharmaciens spécialistes hospitaliers ou 

libéraux dans le cadre de la FMC
• Médecins et pharmaciens de l’industrie 

pharmaceutique
• Chercheurs et/ou ingénieurs issus du public ou de 

l’industrie pharmaceutique ayant au minimum un 
équivalent master 2

Admission sur dossier avec CV et lettre de motivation 
indiquant notamment le projet professionnel, les dossiers 
étant évalués par le comité pédagogique du DIU.

ORGANISATION & VALIDATION

96 HEURES DE FORMATION

• Comprendre le rôle du système immunitaire inné et 
adaptatif dans la survenue des maladies auto-immunes, 
allergiques, inflammatoires chroniques et les cancers
• Les moyens de moduler les fonctions du système 
immunitaire par des thérapeutiques médicamenteuses 
classiques ou par immunothérapie spécifique et non 
spécifique d’antigène

• Un tronc commun d’immunologie fondamentale 
transversal sur 48h

• Des modules optionnels par spécialité d’organe (12h 
par module). L’étudiant choisira 4 modules parmi les 
9 proposés.

Un module ne sera enseigné que si un minimum de 8 étudiants 
est inscrit.

VALIDATION
• Lecture critique d’articles en binôme à l’oral validant 

la fin du tronc commun (Note/20)
• Validation des 4 modules optionnels lors d’une 

épreuve écrite notée sur 20 par module à partir de 
l’interprétation scientifique (Note/80).

• L’assiduité sera notée sur 10
Une notre minimale de 55/110 sera nécessaire pour valider cet 
enseignement.

Pré-inscription
CV et lettre de motivation à adresser par mail au
Dr Guillaume LEFEVRE

 Guillaume.lefevre@CHRU-LILLE.FR

 03.20.44.55.72

Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

            pauline.guilbert@univ-lille.fr

           03.20.62.34.95
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INFECTIONS OSTÉO 
ARTICULAIRES

Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2021 - Juin 2022
dans chacune des villes organisatrices

Responsables pédagogiques : 
Université de Lille : Pr E. SENNEVILLE, Pr H. MIGAUD
Université Claude Bernard Lyon 1 : Pr C. CHIDIAC
Université de Toulouse : Pr J.M. LAFFOSSE, Pr E. DELOBEL
Université de Versailles  - Saint Quentin en Yvelines : Pr T. BAUER, Pr A.C. 
CREMIEUX
Université de Nancy : Pr D. MAINARD, Dr S. BEVILACQUA
Université de Marseille : en attente
Université de Rennes : Pr D. HUTEN, Pr P. TATTEVIN
Université de Tours : Pr L. BERNARD, Pr ROSSET

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

OBJECTIFS
Approfondir les connaissances dans le domaine des 
sciences médicales fondamentales et cliniques pour 
développer une approche centrée sur la personne 
souffrant d’une Infection Ostéo-Articulaire (IOA).

CONDITIONS D’ACCÈS
• Les docteurs en médecine (généralistes ou 

spécialistes), français et étrangers
• Les biologistes : bactériologistes (docteur en médecine 

ou en pharmacie)
• Les internes en médecine français et étrangers

ORGANISATION & EXAMEN

73 heures de formation
• Réparties sur 4 séminaires de 2/3 jours

• Le stage d’observation se déroule sur 5 journées 
(30h), consécutives pendant lesquelles l’étudiant doit 
participer à au moins une Réunion de  Concertation 
Pluridisciplinaire, et au choix une séance de 
présentation/discussion de dossiers dans les services 
cliniques, une consultation médico-chirurgicale 
dédiées aux IOA (ou à défaut, une consultation 
médicale et une consultation chirurgicales dédiées 
aux IOA) et être initié aux techniques de prélèvements 
et de diagnostic microbiologique au laboratoire de 
microbiologie.

VALIDATION
• 2 sessions d’examen

Pré-inscription
CV et lettre de motivation à adresser au
Pr ERIC SENNEVILLE
Service Universitaire des Maladies Infectieuses
Centre Hospitalier - 135 rue du Président Coty
59208 TOURCOING Cedex

 esenneville@ch-tourcoing.fr
 03.20.69.46.16 / Fax : 03.20.59.46.15

Site Internet : www.infectio-lille.com

Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

 melanie.villalba@univ-lille.fr
 03.20.62.68.65

500 €
Tarif individuel

950 €
Interne
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Diplôme Inter Universitaire - 1 an  

INFORMATIONS
CALENDRIER 

RENSEIGNEMENTS ET PRÉ-INSCRIPTION

Préscillia GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           pgoncalves@univ-lille.fr
           03.20.62.77.72

7 - 11 mars 2022
13 - 17 juin 2022
Faculté de médecine de Lille 

MÉCANIQUE ET TECHNIQUES 
OBSTÉTRICALES

Responsables pédagogiques : 
Université de Lille :   Pr Charles GARABEDIAN
       Dr Louise GHESQUIÈRE
Coordonnateur national du DIU : Pr Didier RIETHMULLER

1000 €/an
Tarif individuel

360 €/an
Interne

OBJECTIFS
• Les connaissances et les mécanismes de 

l’accouchement
• Les techniques actualisées de la surveillance autour 

de la naissance
• Les indications, techniques et complications des 

manoeuvres obstétricales
• Prise en charge des complications maternelles et 

foetales

CONDITIONS D’ACCÈS
• Sages-femmes titulaires d’un diplôme d’état
• Médecins spécialistes en gynécologie obstétrique
• Internes à partir du 2ème semestre de formation en 

gynécologie obstétrique

15 inscrits minimum / 20 inscrits maximum

ORGANISATION & EXAMEN

67,5 heures de formation
• 57h d’enseignement théorique
• 10,5h d’enseignement pratique

CONTENU
• 1 semaine du 7 - 11 mars 2022
• 1 semaine du 13 - 17 juin 2022
• Les inscrits lillois suivent les cours sur Lille

VALIDATION
• Présence obligatoire aux enseignements 

(émargements)
• Formation sanctionnée par un examen écrit final 

d’une heure comportant 3 questions rédactionnelles 
(coef 1 noté sur 20 - note ≥ 10/20)

• La rédaction d’un mémoire sans soutenance (à 
remettre en septembre -coef 1 noté sur 20 - note ≥ 10/20)

• La réussite de l’examen est acquise par l’obtention 
de la moyenne entre l’épreuve écrite et le mémoire à 
coef égal (note ≥ 10/20)

• Pour valider le DIU de Mécanique et techniques 
obstétricales, les étudiants doivent obtenir une note 
≥ 10/20 avec au moins la moyenne à l’examen écrit

La réussite ou l’échec est complet : il ne peut être décerné 
d’admission partielle. En cas de redoublement, toutes les 
épreuves doivent être repassées.
Pas de session de rattrapage. 

Date limite de candidature : Novembre 2021
Cv et lettre de motivation à envoyer à

DIU - Année universitaire 2021-2022
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Diplôme  Inter Universitaire - 1 an 

INFORMATIONS
CALENDRIER 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscriptions obligatoires avant le premier cours

Octobre 2021 - Juin 2022
Faculté de Médecine de Lille

MÉDECINE FOETALE

Responsables pédagogiques lille : Pr Véronique HOUFFLIN 
DEBARGE, Dr Pascal VAAST, Dr Florence PETIT

Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

 melanie.villalba@univ-lille.fr
 03.20.62.68.65

200 €
Interne

800 €
Tarif individuel

 créé par serhii_bobyk - fr.freepik.com

Dossier de préinscription (CV + lettre de motivation) à renvoyer 
avant le 15/09/2021 à :
 isabelle.sense@chru-lille.fr

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Les médecins titulaires et les étudiants en cours de 

DES au-delà de la 2ème année d’une des spécialités 
suivantes : gynécologie-obstétrique, pédiatrie, 
chirurgie pédiatrique, génétique, radiologie

• Les médecins titulaires de DIU. de foetopathologie ou 
DIU d’échographie

• Les médecins étrangers justifiant du même niveau 
d’études après accord du Conseil Pédagogique 
National, sur proposition du responsable local

• Les sages-femmes, après accord du Conseil 
Pédagogique National, sur proposition du responsable 
local

La sélection des demandes d’inscription sera réalisée par 
les responsables de la formation après récupération de la 
fiche de préinscription et d’une lettre de motivation.

ORGANISATION & VALIDATION
120 HEURES DE FORMATION
• Réparties sur 3 sessions [8h30-18h30]

• Stage pratique : 20 vacations en lien avec la médecine 
foetale au CHRU de Lille ou dans un service agréé par 
les responsables de l’enseignement et participation à 
des réunions du centre pluridisciplinaire de diagnostic 
prénatal de Lille.

VALIDATION
• Assiduité aux enseignements
• Une épreuve écrite anonyme (2h - coeff. 2) - 4 questions 

rédactionnelles 
Seuls les candidats ayant obtenu une note égale à 20 sur 40 sont 
déclarés admissibles au D.I.U. de Médecine foetale et peuvent 
présenter leur mémoire. Cette admissibilité n’est valable que pour 
l’année universitaire en cours, sauf dérogation exceptionnelle accordée 
par le coordonnateur du D.I.U., sur justification motivant l’absence 
aux épreuves orales. Dans ce cas, le candidat conserve l’acquis de 
son admissibilité pour l’année universitaire suivante (sous réserve de 
réinscription et paiement des droits).

• Un mémoire de médecine foetale (coeff.1)
Après admissibilité, il est discuté par le jury en présence du candidat.

• Validation du stage pratique
Les candidats ayant obtenu la moyenne à l’épreuve écrite et au 
mémoire ainsi que la validation des vacations, sont déclarés admis. 
Une seule session annuelle 
(Examen écrit et soutenance du 
mémoire).

Acquisition de connaissances approfondies dans le 
domaine du diagnostic anténatal et de la médecine foetale 
dans le but d’acquérir une compétence plus grande en 
génétique, embryologie, foetopathologie, imagerie et 
améliorer la prise en charge en ante et post natale de ces
pathologies.

Pré-inscription
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MÉDECINE DE  LA 
PERSONNE ÂGÉE

Diplôme Inter Universitaire - 1 an 

INFORMATIONS
CALENDRIER   

Octobre 2021 - Juin 2022
PRÉSENTIEL ET E-LEARNING

Responsable pédagogique : Pr François PUISIEUX

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Pré-inscription 
Sur Dossier - Éléments à fournir : CV, lettre de motivation/
projet professionnel, copies des diplômes

CONDITIONS D’ ACCÉS
Être titulaire d’un diplôme d’Etat de Docteur en Médecine 
et exercer la médecine de plein droit en France ou, pour les 
praticiens à diplôme hors Union Européenne, être lauréat de 
l’épreuve de vérification des connaissances (EVC) dans le cadre 
de la procédure d’accès à l’exercice (PAE).

ORGANISATION & VALIDATION

126 HEURES DE FORMATION

• E-learning [70h]
• Apprentissage par compétence en présentiel [35h]
• 6 demi-journées de séminaire en présentiel [21h]

CONTENU
• Enseignement théorique en e-learning (plateforme 

nationale SIDES NG)
• Mises en situation sous forme de cas cliniques commentés 

avec analyse de pratique (présentiel)
• Séances de simulation, jeux de rôle en présentiel
• Congrès professionnel

VALIDATION
• Condition d’assiduité (présentiel) : sauf motif impérieux, 

l’assiduité est validée à condition d’avoir été présent aux 56h de 
formation en présentiel.

• Validation de la partie théorique (e-learning) : validation du 
module d’e-learning à condition d’atteindre les scores de 100% 
aux QRM évaluatifs et de 100% des feedbacks. 

• Les modalités de validation du e-learning, sont identiques au 
niveau national et sont votées annuellement en CNEG puis par les 
UFR. Réussite à une épreuve écrite en distanciel sur SIDES-NG sur 
1h30 (coef de 3, note éliminatoire à ≤8/20)

• Évaluation des pratiques professionnelles (EPP) : 
Présentation d’un récit de situation clinique complexe et 
authentique (RSCA). Les RSCA viseront à évaluer principalement 
les compétences cliniques, d’acteur de santé publique, éthiques et 
déontologiques, de communication, de coopération/collaboration, 
scientifique et réflexive.

Note éliminatoire : ≤10/20, coefficient 1, durée 30 minutes (10 
minutes présentation, 20 minutes discussion)

1700 €
Tarif individuel

À l’issue de la formation, les médecins seront en mesure 
de soigner les personnes âgées en tenant compte de leur 
spécificité et en intégrant les enjeux éthiques et de prévention 
liés à la perte d’indépendance et notamment :
• Évaluer la situation physique, psychique, sociale et 

environnemental d’une personne âgée et le risque de 
perte de dépendance (fragilité, syndromes gériatriques).

• Établir un diagnostic précis des pathologies courantes et 
de leurs intrications (Polypathologies).

• Choisir une thérapeutique médicamenteuse ou non, 
adaptée aux personnes âgées dans une approche 
préventive, curative, réhabilitative ou palliative, y compris 
dans des situations d’urgence.

• Prescrire des soins, ou orienter pour des soins en tenant 
compte des contextes sociaux et managériaux des 
structures et des professionnels qui seront mobilisées.

Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine  / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

         pauline.guilbert@univ-lille.fr

        03.20.62.34.95
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MÉDECINE DE RÉÉDUCATION
Diplôme Inter Universitaire - 2 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021 - Juin 2023
TOULOUSE - BORDEAUX - LYON - LILLE - ROUEN 
- REIMS - NANTES - LIMOGES - SAINT-ETIENNE - 
MONTPELLIER

Responsable pédagogique Lille : Pr André THEVENON

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Les docteurs en médecine français et des pays de l’Union 

Européenne qui justifient d’au moins 2 années d’exercice 
professionnel 

• Les médecins ressortissant de pays n’appartenant pas 
à l’Union Européenne ayant des titres en équivalence 
des éléments ci-dessus qui justifient d’une activité 
professionnelle en France

ORGANISATION & VALIDATION

180 HEURES DE FORMATION
• Réparties en 13 modules

• Assurer un standard de qualité élevé et homogène en 
Médecine Physique et Réadaptation à des médecins non 
spécialistes en Médecine Physique et de Réadaptation 
(MPR) 

• Permettre la réorientation des médecins généralistes ou 
spécialistes au cours de leur activité professionnelle de 
manière à pallier les aléas d’un cursus universitaire ou 
personnel en organisant des passerelles individualisées

• Répondre aux besoins de santé publique, notamment aux 
besoins :
• des établissements de soins de suite et réadaptation où 
le rôle du spécialiste en Médecine Physique et Réadaptation 
est clairement souligné dans les nouveaux décrets
• des personnes handicapées pour leur insertion à 
domicile
• des structures médico-sociales

Enseignement théorique : enseignement national du DES 
de Médecine Physique et de Réadaptation
Les stagiaires se déplacent dans les différentes régions pour 
participer au cours.
Enseignement pratique : stages dans des services de 
Médecine Physique et de Réadaptation dont la durée dépend 
des expériences professionnelles antérieures.

VALIDATION
1ère année :
• assiduité et respect de la maquette du contrat de 

formation individualisé - une épreuve écrite – 2 questions 
rédactionnelles (2 h)

2ème année :
• Assiduité et respect de la maquette du contrat de formation 

individualisé - une épreuve orale (dossier clinique)

800 € / an
Tarif individuel

Pré-inscription
CV et lettre de motivation (projet prof.) à adresser au
Pr André THEVENON
Hôpital P. Swynghedauw  - Serv. Méd. Physiq. Réadaptation
59037 LILLE Cedex
 andre.thevenon@chru-lille.fr

Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine  / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

         pauline.guilbert@univ-lille.fr

        03.20.62.34.95
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OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Les titulaires du Diplôme Français d’état de Docteur 

en Médecine ou d’un Diplôme étranger équivalent. 
Se munir d’un certificat médical de non contre indication à 
la plongée (Document qui sera demandé lors des résultats 
du probatoire).
• Étudiants en cours de 3ème cycle d’études médicales
Pré-requis : Être reçu à l’examen probatoire

La qualification en médecine de plongée exige du médecin 
qu’il soit :

• compétent pour réaliser l’évaluation initiale et le 
suivi médical des plongeurs de loisir, des plongeurs 
professionnels et des travailleurs en air comprimé,
• capable de prendre en charge et de traiter les 
accidents de plongée, et de conseiller employeurs 
et utilisateurs de plongeurs, dans le domaine de la 
physiologie et de la médecine subaquatiques (avec le 
soutien d’un expert en hyperbarie ou d’un consultant),
• averti des aspects de Santé Publique ayant trait à 
la médecine subaquatique. 

La qualification en médecine hyperbare exige du médecin 
qu’il soit :

• capable de prendre en responsabilité et d’assurer 
la conduite des traitements par oxygénothérapie 
hyperbare sur le site de leur réalisation (avec le soutien 
d’un expert en hyperbarie ou d’un consultant),
• expérimenté en soins intensifs et réanimation 
afin d’assurer la prise en charge des patients en 
situation d’urgence ou en état critique et qui relèvent 
d’oxygénothérapie hyperbare,

• compétent pour assurer la prise en charge clinique 
des patients nécessitant un traitement par 
oxygénothérapie hyperbare (toutes indications).

Ce diplôme est reconnu comme correspondant au niveau 
2 du standard ECHM/EDTC.

MÉDECINE SUBAQUATIQUE 
ET HYPERBARE

Diplôme Inter Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021 - Juin 2022
Salle de staff - Couloir tertiaire  - Pôle de Réanimation 
Hôpital Salengro  - CHRU de Lille

Responsable pédagogique Lille : Pr Daniel MATHIEU

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours 900 € 

Tarif individuel

300 €

Chef de Clinique Associé, 
Etudiants, Etudiants en 

report Mémoire

 + 100 € pour le 
probatoire

Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine  / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

         pauline.guilbert@univ-lille.fr

        03.20.62.34.95
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MÉDECINE SUBAQUATIQUE 
ET HYPERBARE

Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021 - Juin 2022
Salle de staff - Couloir tertiaire  - Pôle de Réanimation 
Hôpital Salengro  - CHRU de Lille

Responsable pédagogique Lille : Pr Daniel MATHIEU

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

ORGANISATION & VALIDATION
80 HEURES DE FORMATION
• 2 périodes de 15 jours [14h -18h] + 1 

journée nationale

CONTENU
• Thème 1 : Notions générales de base
• Thème 2 : Médecine hyperbare
• Thème 3 : Médecine de la plongée sportive
• Thème 4 : Médecine de la plongée et de l’hyperbarie 

professionnelles
• Thème 5: Pathologie de la plongée: traitement des 

accidents de la plongée
• Enseignement pratique (30 demi-journées)

VALIDATION
EXAMEN PROBATOIRE comprenant la vérification des 
connaissances en Physiologie et Médecine d’Urgence :
• par une épreuve écrite (durée 1 heure)
• un entretien qui vérifie la connaissance et la maîtrise 

de la langue française et apprécie la motivation du 
candidat.

•  Le sujet du mémoire de fin d’étude est alors fixé.

EXAMEN FINAL comprenant :
• un examen écrit national avec jury commun à toutes 

les Universités participantes,
• un examen oral local, 
• la présentation du mémoire clinique

Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine  / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

         pauline.guilbert@univ-lille.fr

        03.20.62.34.95
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MULTIDISCIPLINAIRE ET GÉNÉRALISTE DE 
PRISE EN CHARGE DE  L’ENDOMÉTRIOSE 

ET DE L’ADÉNOMYOSE
Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021 - Juin 2022
LYON  - LILLE  - BORDEAUX

Responsables pédagogiques : Pr Pierre COLLINET, Pr Chrystele 
RUBOD DIT GRILLET, Dr Charles-André PHILIP ,Dr Isabella CHANAVAZ-
LACHERAY, Pr Gil DUBERNARD, Pr Horace ROMAN, Pr Claude HOCKE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Date limite de réception des candidatures : 1er 
septembre 2021
Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

 melanie.villalba@univ-lille.fr

 03.20.62.68.65

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Gynécologues-Obstétriciens 
• Gynécologue Médicaux
• Professionnels titulaires du ou inscrit au DESC de 

Medecine de la reproduction
• Chirurgiens, Radiologues, Médecins Généraliste 

investis dans le diagnostic et prise en charge de 
l’endométriose

• Sages-Femmes investies dans le diagnostic et prise en 
charge de l’endométriose

• Interne inscrits aux DES de Gynécologie-Obstétrique 
ou de Gynécologie Médicale (dès la 1ere année)

• Internes inscrits aux DES des spécialités ci-dessus 
(dès la 1ère année) sur dossier

• Personnel médical étranger titulaire d’un diplôme 
équivalent et justifiant d’un niveau minimal en langue 
française

• Procéder à une évaluation clinique centrée sur les 
besoins du patient et établir un plan de soins (module 
1)

• Planifier et réaliser des interventions diagnostiques et 
thérapeutiques (modules 3 et 4)

• Contribuer activement, à titre individuel et en tant 
que membre d’une équipe de soins, à l’amélioration 
continue de la qualité des soins et de la sécurité des 
patients (module 2)

• Travailler efficacement avec d’autres médecins ou 
professionnels de la santé

• Assurer de manière sécuritaire la transition du patient 
vers un autre professionnel de la santé et le transfert 
des soins afin d’en assurer la continuité (module 2)

• Établir des relations professionnelles avec le patient, 
sa famille et ses proches aidants

• Gérer les désaccords et les conversations très 
émotives

• Informer le patient, sa famille et ses proches aidants 
quant aux soins de santé qui lui sont prodigués

• Documenter l’information, en format papier et 
électronique, résumant la rencontre et la partager afin 
d’optimiser la prise de décision clinique, la sécurité 
des patients et le secret professionnel.

800 €1100 €
Tarif individuel Interne

Pré-inscription
CV et lettre de motivation à adresser au 
Dr Charles-André PHILIP
 charles-andre.philip@chu-lyon.fr
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MULTIDISCIPLINAIRE ET GÉNÉRALISTE DE 
PRISE EN CHARGE DE  L’ENDOMÉTRIOSE ET 

DE L’ADÉNOMYOSE

Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021 - Juin 2022
LYON  - LILLE - BORDEAUX

Responsables pédagogiques : Pr Pierre COLLINET, Pr Chrystele 
RUBOD DIT GRILLET, Dr Charles-André PHILIP ,Dr Isabella CHANAVAZ-
LACHERAY, Pr Gil DUBERNARD, Pr Horace ROMAN, Pr Claude HOCKE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Date limite de réception des candidatures : 1er 
septembre 2021
Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

 melanie.villalba@univ-lille.fr

 03.20.62.68.65

ORGANISATION & VALIDATION

84 HEURES DE FORMATION
• 28 heures de formation théorique et pra-

tique par semaine pendant 3 semaines

• Lyon : semestre 1
• Lille : semestre 2
• Bordeaux : semestre 3
• 3 stages de RCP de 4h chacun au cours de l’année 

(proposé pendant les semaines de cours en soirée)

CONTENU
• Module 1 : Physiopathologie et tableaux cliniques de 

l’endométriose
• Module 2 : Examen Paraclinique et endométriose
• Module 3 : Traitement non chirurgical de l’endométriose
• Module 4 : Bilan d’imagerie négatif, annonce du diagnostic 

et aspects médico-légaux
• Module 5 : Diagnostic et Prise en charge des endométriomes
• Module 6 : Endométriose et Infertilité
• Module 7 : Endométriose profonde non viscérale
• Module 8 : endométriose urinaire
• Module 9 : Adénomyose
• Module 10 : Endométriose Digestive
• Module 11: Aspect organisationnels et réseaux de soins
• Module 12: Actualité et endométriose

VALIDATION
• Examen terminal écrit le dernier jour (QCM) 
• Examen oral dernière demi-journée
• Stage observationnel pur : 3 fois 4 heures de RCP 

endométriose
50% pour examen écrit, 50% pour examen oral Absences injustifiées > 2 
jours = éliminatoire Non justification des 3 stages (RCP) = éliminatoire
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NEUROCHIRURGIE VASCULAIRE
Diplôme Inter Universitaire -  2 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021 - Juin 2023
LILLE

Responsable pédagogique : Pr J.P. LEJEUNE, Dr L. THINES (UFR 
de Médecine de Lille), Pr Bernard IRTHUM (UFR de Médecine de 
Clermont Ferrand, Pr F. PROUST (UFR de Médecine de Rouen), 
Pr M. LONJON (UFR de Médecine de Nice), Pr K.M. MOURIER 
(UFR de Médecine de Dijon), Pr D. LE GARS, Pr P. TOUSSAINT, Dr 
J. PELTIER (UFR de Médecine d’Amiens)

RENSEIGNEMENTS ET PRÉ-INSCRIPTION
Date limite de candidature : octobre 2021
CV et lettre de motivation à envoyer à
PRESCILLIA GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           pgoncalves@univ-lille.fr

           03.20.62.77.72

540 €/an
Tarif individuel

270 €/an
Interne en DES

OBJECTIFS
Acquérir une formation experte dans le domaine de la 
pathologie vasculaire neurochirurgicale :
• Formation théorique approfondie en pathologie 

vasculaire neurochirurgicale 
• Formation pratique grâce à des ateliers de dissection 

neuro vasculaire, et des forums de discussion autour 
de vidéos opératoires

• Formation clinique par la discussion de dossiers 
d’expert et la participation aux RCP de pathologie 
vasculaire cérébrale

CONDITIONS D’ACCÈS
• DES de Neurochirurgie validé 
• Interne DES de Neurochirurgie en cours de validation

ORGANISATION & EXAMEN

108 heures de formation
• Réparties en 6 séminaires de 2 jours (18h/
séminaire) sur 2 ans

CONTENU
L’enseignement est organisé en 6 séminaires de 2 jours 
répartis sur deux années universitaires.
• 4 modules d'enseignements théoriques (ET) 
• Module théorique 1 : Anévrisme cérébral et espaces 

sous arachnoïdiens [18h]
• Module théorique 2 : Ischémie et hémorragie 

cérébrales spontanées [18h]
• Module théorique 3 : Malformations vasculaires 

cérébrales [18h]
• Module théorique 4 : Hamartome vasculaire et 

pathologie vasculaire vertébro-médullaire [18h]
• Travaux Pratiques (TP) : 2 Ateliers de dissection 

neurovasculaire [36h]
• Participation à une RCP (Réunion de concertation 

pluridisciplinaire) de pathologie neurovasculaire 
(validation par le responsable de la RCP)

VALIDATION
• Session d’examen unique à la fin des 6 séminaires
• Évaluation des connaissances par tests de 

concordance de scripts 
• Évaluation des connaissances par analyse de dossiers 

cliniques
• Examen oral avec discussion d’un dossier clinique
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NEUROLOGIE PÉDIATRIQUE
Diplôme Inter Universitaire -  2 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2021 - Juin 2023
LILLE - PARIS - MARSEILLE

Responsable pédagogique Lille : Pr Sylvie NGUYEN

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Médecins thésés ou internes spécialisés en pédiatrie, 

neurologie, psychiatrie, MPR, neurochirurgie
• Médecins étrangers francophones
Un accord est nécessaire avec le responsable local pour définir 
les modalités du stage avant toute inscription.

ORGANISATION & VALIDATION

177 HEURES DE FORMATION
•  3 séminaires de 5 jours / an

Former des médecins appelés à exercer la neuropédiatrie 
de façon exclusive ou non, dans diverses modalités : en 
pratique hospitalière, en pratique libérale ou dans des 
structures spécialisées dans la prise en charge d‛enfants 
handicapés.

Enseignement pratique
6 mois temps plein (internes) ou 80 jours dont la moitié dans 
un service validant

CONTENU
• Introduction
• Recherche et approfondissement
• Urgences et interfaces
• Epilepsie
• Neurodéveloppement
• Neuro fœtale, néonat. handi
• Neuromusculaires
• Maladies métaboliques et maladies progressives
• Module approfondissement

VALIDATION
• Examen écrit annuel en Juin (1ére et 2ème année), une 

seule session de 4 heures, questions rédactionnelles 
sous forme de cas cliniques notés sur 20. Admission si 
Moyenne supérieure à 10 et absence de note inférieure à 5

• Attestation de stage (avec relevé d‛assiduité validé par le 
responsable de stage et le responsable universitaire)

• Soutenance d‛un mémoire (autorisation de soutenance 
après validation des deux examens écrits et du stage) 

Pas de session de rattrapage

Pré-inscription
CV et lettre de motivation à adresser aux 
Pr Mathieu MILH et Pr Emmanuel RAFFO
Service de Neurologie Pédiatrique - Hopital La Timone
265 rue Saint Pierre - 13005 MARSEILLE

 diuneuropediatrie@gmail.com

700 €
Tarif individuel

300 €
Interne

1000 €
Prise en charge 

employeur

300 €
Réinscription mémoire 

uniquement

Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine  / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

         pauline.guilbert@univ-lille.fr

        03.20.62.34.95
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NEUROPHYSIOLOGIE 
CLINIQUE

Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021 - Septembre 2022
LILLE

Responsables pédagogiques : 
Responsable de Lille: Pr Philippe DERAMBURE
Responsable de Lyon : Pr Sylvain RHEIMS
Responsables U.V : Pr Philippe DERAMBURE (TC), Pr Louise 
TYVAERT (EEG), Pr Yann PÉRÉON (ENMG) et Pr Sylvain RHEIMS 
(PE)

RENSEIGNEMENTS ET PRÉ-INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
CV et lettre de motivation à envoyer à
PRESCILLIA GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           pgoncalves@univ-lille.fr

           03.20.62.77.72
700 €

Tarif individuel

500 €
Interne

300 €
Candidat libre

157 €
Ré-inscription 

examen

OBJECTIFS
• Connaître les différents composants d’une chaîne de 

mesures EEG, ENMG et ESMC
• Savoir réaliser des enregistrements EEG, ENMG et 

des PE chez l’adulte (quelque soit l’état du malade) et 
dans les conditions les plus simples chez l’enfant

• Savoir rédiger un rapport d’EEG, d’ENMG et de ESMC 
en tenant compte de l’indication de l’examen, en 
confrontant les données de cet examen avec l’histoire 
clinique du patient et en proposant un commentaire 
diagnostique et pronostique au clinicien

CONDITIONS D’ACCÈS
• Titulaires du Doctorat d’état français en Médecine.
• Les médecins spécialistes.
• Les internes de spécialité.
• Les étudiants non médecins inscrits en thèse 

d’université ou en stage post-doctoral
• Les chercheurs et ingénieurs titulaires sous réserve 

de l’autorisation du responsable universitaire régional 
du DIU

• Les candidats étrangers, à équivalence de diplôme, 
suivent les mêmes règles 

• Toute inscription est subordonnée à l’accord du 
responsable de la formation de l’U.V. considérée.

ORGANISATION & EXAMEN

170 heures de formation
• Réparties en 5 séminaires de 3 à 5 jours

CONTENU
Enseignement théorique :  regroupe 4 modules
• Un tronc commun obligatoire « Bases de l’exploration 

neurophysiologique » [22h]

Quatre options au choix : 
• Electroneuromyographie (ENMG) [4Oh]
• Electroencéphalographie (EEG) [40h]
• Un module de 3 jours « obligatoire » de neurologie 

pédiatrique pour les inscrits à l’EEG [22h - Lille]
• Exploration sensorimotrice et cognitive (ESMC ou PE) [40h]

Enseignement pratique :
• Stage pratique obligatoire de 3 mois plein-temps ou 6 

mois mi-temps pour chacune des U. V. pour lesquelles le 
candidat est inscrit

VALIDATION
• Validation des stages pratiques
• Épreuves écrites et orales + 1 mémoire d’une U. V au choix 

du candidat
• Les épreuves écrites et les épreuves orales se dérouleront 

à Lille et à Lyon.
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OBÉSITÉ PÉDIATRIQUE
approches de santé publique

Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Décembre 2022 - Juin 2023
LILLE - TOULOUSE

OBJECTIFS
Le DIU d’obésité pédiatrique assure, tant sur le plan 
de la qualité que sur le plan organisation des soins, la 
formation des acteurs de santé partenaires des RéPPOP 
qui souhaitent acquérir plus de compétences pour jouer 
un rôle spécifique au niveau de la coordination, de la 
formation ou du développement de projets.
Le DIU est un lieu d’échanges et de discussions à la fois 
pour les enseignants et les apprenants, consolidant ainsi 
la volonté de la plateforme de Coordination Nationale des 
RéPPOP mise en place en 2006.
• Renforcer les compétences théoriques et pratiques 

concernant la prévention, le dépistage et la prise en 
charge de l’obésité pédiatrique

• Développer une réflexion globale sur l’obésité 
infantile

CONDITIONS D’ACCÈS
DIU réservé aux professionnels de santé médicaux et 
paramédicaux 
• Médecins libéraux ou hospitaliers (généralistes, 

pédiatres, médecins du sport, endocrinologues, 
psychiatres ou autres spécialités sans limitation), 
partenaires d’un réseau RéPPOP ou souhaitant le 
devenir

• Médecins de PMI, des services de santé scolaire, 
de collectivités locales impliquées dans l’obésité de 
l’enfant

• Autres professions non médicales impliquées dans 
le parcours de soin (diététiciens, psychologues, 
masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers, enseignant 
en activité physique adaptée…) partenaires d’un 
réseau RéPPOP ou souhaitant le devenir

• Epidémiologie
• Facteurs de risque 
associés
• Aspects génétiques
• Diététique, activité 
physique
• Aspects psychosociaux
• Physiopathologie
• Complications, risques 
 à long terme

• Réflexion sur la 
justification des modalités 
de la prévention
• Evaluation des actions 
de prévention et de prise 
en charge
• Education 
thérapeutique
• Parcours de soin et 
organisation des soins

Thèmes abordés

1500 €
Tarif individuel

300 €
Interne en DESRENSEIGNEMENTS ET PRÉ-INSCRIPTION

Inscription obligatoire avant le premier cours 
CV et lettre de motivation à envoyer à
Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr

           03.20.62.68.12

Responsables pédagogiques : 
Université de Lille :  Dr Iva GUEORGUIEVA
Université de Bordeaux  : Pr Pascal BARAT, Dr Hélène THIBAULT
Université de Besançon : Pr Gérard THIRIEZ, Dr Anne-Marie 
BERTRAND, Dr Stéphanie PASTEUR
Université d’Angers : Pr Régis COUTANT, Dr Marion BEAUMESNIL, Dr 
Jessica JAGER AMSELLEM
Université de Toulouse : Dr Maïté TAUBER
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OBÉSITÉ PÉDIATRIQUE
approches de santé publique

Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Décembre 2022 - Juin 2023
LILLE - TOULOUSE

ORGANISATION & EXAMEN

96 heures de formation
• Réparties sur 3 sessions de 3 jours
• Enseignement théorique et pratique

CONTENU
• Sous forme de débats, classes inversées et ateliers 
Dans ce domaine qui évolue extrêmement rapidement, 
il est fondamental d’acquérir des bases solides 
(compétences, savoir être et savoirs faire) pour les soins 
et développer une réflexion et un esprit critique favorisant 
dans un premier temps l’émergence de questions 
pertinentes et, dans un deuxième temps, la mise en place
de protocoles de recherche multicentriques portant à la 
fois sur la prévention, le dépistage et la prise en charge.

• Stage de 3 jours (dans un RéPPOP ou centre spécialisé 
obésité)

VALIDATION
• Examen final sur 1 journée : épreuves écrite et 

orale
• Soutenance de mémoire

RENSEIGNEMENTS ET PRÉ-INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours 
CV et lettre de motivation à envoyer à
Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr

           03.20.62.68.12

Responsables pédagogiques : 
Université de Lille :  Dr Iva GUEORGUIEVA
Université de Bordeaux  : Pr Pascal BARAT, Dr Hélène THIBAULT
Université de Besançon : Pr Gérard THIRIEZ, Dr Anne-Marie 
BERTRAND, Dr Stéphanie PASTEUR
Université d’Angers : Pr Régis COUTANT, Dr Marion BEAUMESNIL, Dr 
Jessica JAGER AMSELLEM
Université de Toulouse : Dr Maïté TAUBER
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ONCO UROLOGIE
Diplôme Inter Universitaire -  2 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021 - Juin 2023
LILLE / REIMS / SAINT-ETIENNE /
STRASBOURG / AMIENS

Responsable pédagogique : Pr Arnauld VILLERS

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Médecins généralistes
• Titulaires du diplôme français de docteur en Médecine et/

ou du DES ou DESC d’urologie
• Internes
• Étudiants de 3ème cycle d’études médicales
• Étrangers préparant un diplôme de 3ème cycle

ORGANISATION & VALIDATION

Objectif principal : Diagnostiquer, organiser la prise en charge 
thérapeutique et traiter un cancer uro-génital
• Connaître les principes généraux :

• de la biologie tumorale (biologie de la cellule tumorale, 
principes de l’évolution métastatique)
• des traitements antitumoraux : chirurgie 
carcinologique, chimio- et radiothérapies, 
immunothérapies, hormonothérapies

• Être capable de :
• diagnostiquer un cancer uro-génital
• organiser sa prise en charge thérapeutique 
multidisciplinaire
• traiter selon les recommandations (AFU, EAU,...)

• Adapter sa pratique aux principes de fonctionnement des 
réseaux de cancérologie :
• évaluation de ses pratiques en onco-urologie
• organiser sa pratique dans un réseau régional

400 € / an 
Tarif individuel

154 € / an
Interne

Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr

           03.20.62.68.12

75 HEURES DE FORMATION
• Réparties en 5 séminaires sur 2 ans

CONTENU
• Module 1 : Biologie de la cellule tumorale ; principes des 

traitements anti-tumoraux ; législation [15h]
• Module 2 : Cancers de la prostate (Lille) [15h]
• Module 3 : Cancers urothéliaux (vessie, voies excétrices 

supérieures) [15h]
• Module 4 : Cancers du rein de l'adulte [15h]
• Module 5 : Cancers des organes génitaux externes (testis, 

verge, épididyme) ; cancers uro-génitaux de l'enfant [15h]

VALIDATION
• Contrôle continu par QCM après chaque module dans la 

salle de formation (une note de 12/20 est requise pour 
chaque module - Coef 1)

• Soutenance du mémoire auprès du responsable de la 
pathologie enseignée (Coef 1)

Une moyenne générale au 2 épreuves ≥10/20 est exigée.

Pré-inscription
CV et lettre de motivation à adresser au 
Pr Arnauld VILLERS
 arnauld.villers@chru-lille.fr
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ONCO SEXOLOGIE
Diplôme Inter Universitaire -  2 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021 - Mai 2023

Responsable pédagogique : Pr Arnauld VILLERS, Dr Julie 
PRASIVORAVONG, Dr François MARCELLI

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Médecins oncologue, spécialiste d’organe, hématologue, 

sexologue ou non médecin titulaire d’un DIU d’étude de la 
sexualité humaine

ORGANISATION & VALIDATION

Développer des formations dans le domaine des soins de
support recommandées par les 2ème et 3ème plans Cancer, 
axées sur l’amélioration de la prise en charge en
sexologie.

1ére année 
• 23 séances d’e-learning hebdomadaires [octobre à mai]
• 3 séances présentielles d’atelier de 3 heures
• 1 séminaire de 3 jours
2ème année 
• 10 séances d’e-learning hebdomadaires [octobre à 

décembre]
• 3 séances présentielles d’atelier de 3 heures
• 1 séminaire de 3 jours

CONTENU
I- Généralités en ONCOLOGIE
II- Les principaux types de cancer et leur traitement
II-Connaissances fondamentales concernant la sexualité
normale
III- La consultation en sexologie et l’établissement d’un
diagnostic
IV- Généralités sur les dysfonctions sexuelles
V- Aspects organiques de la pathologie oncosexuelle
VI-Dysfonctions sexuelles du couple
VII-Psychopathologie et sexualité
VIII- Prise en charge

VALIDATION
1ére année
• Contrôle continu des connaissances hebdomadaire par 

QCM (avec exclusion du DIU en cas de retard supérieur à 
2 semaines)

• Examen régional universitaire en juin - Épreuve écrite de 2 
heures notée sur 20 (moyenne exigée)

2ème année
• En juin, soutenance d’un mémoire portant sur un projet 

de soins concret qui aura été défini en 1ère année, et mis 
en place au cours de la 2e année, (remise des mémoires 1 
mois avant - mémoire noté sur 20)

Ne peuvent accéder à cette soutenance que les candidats ayant été 
reçus à l’examen de 1e année (moyenne exigée)

2000 € / an 
Tarif individuel

300 € / an
Interne

Pré-inscription
CV et lettre de motivation à adresser au 
Dr Julie PRASIVORAVONG
  julie.prasivoravong@chru-lille.fr

Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine  / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

         pauline.guilbert@univ-lille.fr

        03.20.62.34.95
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PATHOLOGIE CHIRURGICALE 
DE LA MAIN

Diplôme Inter Universitaire -  2 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Janvier 2022 - Mai 2023
LILLE  - PARIS

Responsables pédagogiques : 
Directeur lillois - Pr Christophe CHANTELOT
Pr Emmanuel MASMEJEAN (Paris V), Pr Philippe HARDY 
(Versailles), Pr Alain-Charles MASQUELET (Bobigny-Paris 
XIII), Pr Alain GILBERT, Pr Levon DOURSOUNIAN, Pr Christian 
DUMONTIER (Paris VI), Pr Philippe LIVERNEAUX (Strasbourg),
Pr Laurent OBERT (Besançon)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex
            pauline.guilbert@univ-lille.fr
           03.20.62.34.95

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
En première année :
• Docteur en médecine ou interne en chirurgie (DES) 

ou inscrit en AFS ou AFSA. 
En deuxième année :
• Chirurgien orthopédiste ou plasticien (équivalence 

avec les pays extracommunautaires) ou interne en 
chirurgie inscrit au DESC d’orthopédie ou de chirurgie 
plastique et avoir validé la première année

Après accord d’un des directeurs d’enseignement, de façon 
dérogatoire, certains étudiants extracommunautaires, 
déjà chirurgiens diplômés, pourront s’inscrire aux deux 
années en même temps. Le nombre de participants 
est déterminé chaque année par les responsables de 
l’enseignement.

Première année 
• Connaître les bases anatomiques et physiologiques 

de la chirurgie de la main et du membre supérieur.
• Connaître les principales pathologies traumatiques et 

non traumatiques de la main.
• Connaître les pathologies les plus fréquentes, leur 

évolution naturelle, les traitements actuellement 
recommandés par la littérature.

• Savoir prescrire les examens complémentaires utiles 
au diagnostic et à moindre coût.

• Savoir prendre en charge un traumatisé de la main.
• Devant une plaie, savoir reconnaître celles qui 

justifient d’un transfert en centre spécialisé. 
• Devant un traumatisme fermé, faire le diagnostic 

lésionnel. Connaître les principes des traitements 
chirurgicaux.

• Savoir adresser un patient à un spécialiste médical ou 
chirurgical.

Deuxième année  
• Approfondir ses connaissances dans des domaines 

moins connus (main congénitale, chirurgie 
reconstructive, pathologie dégénérative du membre 
supérieur)

1000 € / an 
Tarif individuel

300 € / an
Interne

Pré-inscription
CV et lettre de motivation à adresser au
Pr. CHANTELOT Christophe
Service Universitaire des Maladies Infectieuses
Centre Hospitalier - 135 rue du Président Coty
59208 TOURCOING Cedex

 christophe.chantelot@chru-lille.fr
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Diplôme Inter Universitaire -  2 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Janvier 2022 - Mai 2023
LILLE  - PARIS

Responsables pédagogiques : 
Directeur lillois - Pr Christophe CHANTELOT
Pr Emmanuel MASMEJEAN (Paris V), Pr Philippe HARDY 
(Versailles), Pr Alain-Charles MASQUELET (Bobigny-Paris 
XIII), Pr Alain GILBERT, Pr Levon DOURSOUNIAN, Pr Christian 
DUMONTIER (Paris VI), Pr Philippe LIVERNEAUX (Strasbourg),
Pr Laurent OBERT (Besançon)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex
            pauline.guilbert@univ-lille.fr
           03.20.62.34.95

ORGANISATION & VALIDATION

CONTENU
Le programme de l’enseignement est fixé conformément 
aux recommandations nationales du collège Français des 
enseignants en chirurgie de la main.
1ére année 
• Six à Huit sessions de 6 heures de cours théoriques
2ème année 
• Six à Huit sessions de 6 heures de cours théoriques
• Cette année est organisée en plusieurs modules qui 

peuvent servir de session de formation continue :
• Module Coude-Epaule
• Module Chirurgie plastique de la main
• Module Chirurgie nerveuse du membre supérieur

VALIDATION
1ére année
• Un examen final, écrit, sous forme de QROC et de 

QCM. La moyenne est requise pour valider l’année. 
• La présence aux cours est obligatoire (une absence 

autorisée sur justificatifs).
2ème année
• La docimologie comprend :
• Une analyse du cursus du candida
• La discussion orale de cas cliniques
• La présentation d’un mémoire écrit, original et dirigé 

par l’un des membres enseignants, présenté et 
défendu comme une publication

• Un examen de fin d’études organisé au niveau 
national par le collège Français des enseignants en 
chirurgie de la Main. 

• L’examen de fin d’études comporte, notamment, une 
épreuve écrite nationale, commune aux DU ou DIU de 
Chirurgie de la Main, faisant partie de la Fédération 
des DU et DIU de Chirurgie de la Main

100 HEURES DE FORMATION

PATHOLOGIE CHIRURGICALE 
DE LA MAIN
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PERFECTIONNEMENT EN 
ANESTHÉSIE-RÉANIMATION 

PÉDIATRIQUE
Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2021 - Juin 2022
E-LEARNING ET PRÉSENTIEL
Faculté de Médecine de Lille

Responsables pédagogiques : Dr Serge DALMAS (Lille), Dr 
Francis VEYCKEMANS (Lille), Dr Anne LAFFARGUE (Lille), Dr 
Véronique VAN STRAATEN (Rouen), Dr Violaine BARANGER 
(Rouen)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Anesthésistes réanimateurs titulaires

ORGANISATION & VALIDATION

L’Anesthésie Réanimation des jeunes enfants nécessite 
des connaissances pratiques et théoriques particulières. 
Or, la plupart des anesthésistes réanimateurs n’ont pas 
une pratique suffisante pour entretenir les connaissances 
acquises au cours de la formation initiale. Pourtant, ils 
doivent être à même de prendre en charge des jeunes 
enfants lorsqu’ils sont éloignés d’un plateau technique 
spécialisé. Le but de ce DIU est de leur transmettre une 
actualisation des connaissances théoriques et pratiques 
nécessaires.

800 € 
Tarif individuel

Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr

           03.20.62.68.12

67 HEURES DE FORMATION
• Réparties sur 3 modules de 2 jours [42h]
• + cours en e-learning [25h]

• 4 modules de 2 jours : bases fondamentales, partage 
des expériences, cas cliniques, travail sur simulateur
• 18 et 19 novembre 2021 [8h30 - 17h]
• 20 et 21 janvier 2022 [8h30 - 17h]
• 7 et 8 avril 2022 [8h30 - 17h]

• 10 jours de stage pratique dans un service de 
Chirurgie Infantile

CONTENU
• Bases fondamentales
• Particularités de l'anesthésie et de la réanimation du 

jeune enfant
• ALR pédiatrique
• Pratique clinique quotidienne
• Médecine péri opératoire
• Problèmes particuliers

VALIDATION
• Contrôle de connaissances
• Assiduité et validation du stage pratique
• En fin de cursus - 15 et 16 juin 2022 [8h30 - 17h]

• Examen écrit   
• Épreuve orale par passage devant un jury de 
deux examinateurs.

Pré-inscription
CV et lettre de motivation à adresser avant le 15 octobre 
au Dr Serge DALMAS
Hôpital Jeanne de Flandre - Clinique d'Anesthésie Réanimation
Avenue Eugène Avinée - 59037 LILLE Cédex

 serge.dalmas@univ-lille.fr
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PRATIQUES MÉDICALES EN SANTÉ 
TRAVAIL POUR LA FORMATION 

DES COLLABORATEURS MÉDECINS
Diplôme Inter Universitaire -  4 ans

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Le DIU est ouvert aux médecins non titulaires de la 

qualification en médecine du travail et justifiant d’au moins 
5 ans d’inscription au conseil de l’ordre des médecins sur 
dossier comprenant :
• Un Curriculum Vitae détaillé mentionnant les 
formations suivies etobtenues en santé travail ainsi que les 
périodes d’exercice d’une activité de médecine du travail et 
les conditions dans lesquelles cette activité a été réalisée 
• Une attestation d’au moins cinq ans d’inscription au 
tableau de l’ordre des médecins 
• Une promesse d’embauche comme collaborateur 
médecin signée du directeur du service de santé au travail 
mentionnant, en particulier, letemps hebdomadaire de 
travail prévu.
• Une attestation du tuteur encadrant certifiant qu’il 
accepte cette fonction d’encadrement (à laquelle il joint 
un court CV ainsi qu’une attestation qu’il est bien inscrit au 
Conseil de l’Ordre des médecins en tant que médecin qualifié en 
Médecine du Travail)

• Pour les candidats ayant suivi incomplètement une 
formation spécifique en santé travail mais n’ayant pas 
obtenu le diplôme 
• un relevé des unités d’enseignement théoriques et 
pratiques validées 

Le conseil pédagogique, composé des coordonnateurs interrégionaux 
du DES en médecine et santé au travail du DIU vérifiera, en outre 
lamotivation du candidat et la compatibilité de son exercice avec la 
formation.

• Maîtriser le contexte de l’entreprise et du monde du travail 
afin de mettre en relation santé et conditions de travail.

• Maîtriser le cadre réglementaire, déontologique, éthique 
de l’exercice de lamédecine du travail

• Savoir évaluer et suivre les capacités de travail, maîtriser 
l’ensemble des éléments pour le maintien dans l’emploi. 
Savoir définir, tracer et gérer les effets médicaux de la 
pénibilité et du vieillissement au travail

• Savoir identifier et évaluer les risques professionnels pour 
les mettre en rapport avec des effets sur la santé, des 
accidents du travail ou des maladies professionnelles

• Être capable de mettre en oeuvre un dépistage et un suivi 
individuel et collectif des travailleurs en fonctions des 
risques auxquels ils sont exposés.

• Être capable de mettre en oeuvre ou de participer à des 
actions de veille sanitaire, de recherche épidémiologique 
dans le champ de la santé au travail

• Maîtriser l’ensemble des outils nécessaire à l’action en 
milieu de travail (gestion de l’information, communication, 
définition et conduite de projet…).

• Être capable de mener, dans le cadre des contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens et des plans d’actions 
définis par la loi du 20 juillet 2011, toutes les actions de 
prévention technique, organisationnelle et médicale) en 
animant et coordonnant une équipe pluridisciplinaire.

• Être capable de conseiller l’entreprise sur la surveillance 
globale du milieu de travail et une gestion globale des 
risques y compris les risques environnementaux.

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre 2021 - Juin 2022
LILLE - AMIENS - CAEN - ROUEN

Responsables pédagogiques :  Pr. A. SOBASZEK et Dr. S. HULO 
(Lille), Pr. B. CLIN-GODARD (Caen), Pr. JF GEHANNO (Rouen), Dr. 
C. PHILIPPON - DOUTRELLOT (Amiens)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine  / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

         pauline.guilbert@univ-lille.fr

        03.20.62.34.95
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RETOUR AU 
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ORGANISATION & VALIDATION

1ére et 2ème année  - 12 semaines encadrées par l’enseignant 
• 4 semaines d’aide à la rédaction du mémoire (si 

possible dans les services universitaires)
• 2 semaines de cours pédagogiques 
• 6 semaines de 5 jours de stages 
• 21 mois de découverte et de formation pratique 

encadré par tuteur
3ème et 4ème année
• Travaux Dirigés (TD) : journées pédagogiques de 

préparation et de suivi de mémoire
• Expérience professionnelle tutorée de 2 ans

VALIDATION
L’évaluation s’effectuera tout au long des quatre 
années en lien avec le médecin tuteur et la commission 
interrégionale. L’évaluation comportera selon les temps 
de formation 
1. Pour l’enseignement théorique : chaque UE donnera lieu à 

une évaluation écrite sous la forme d’un contrôle continu
2. Pour les stages initiaux : l ’enseignant responsable pour les 

3 mois en milieu hospitalo – universitaire ou institutionnel 
fournira une attestation de validation écrite du stage
Le médecin du travail tuteur, pour les 3 mois en service 
de santé au travail, fournira une attestation de validation 
écrite du stage

3. Formation pratique encadrée de 18 mois : le candidat 
établira un court rapport décrivant les activités réalisées 
correspondant aux objectifs pédagogiques de la formation.
Le médecin du travail tuteur fournira une attestation de 
validation de la formation pratique accompagnée d’une 
appréciation écrite sur l’acquisition des compétences par 
le candidat.

4. Activité encadrée : Le médecin du travail tuteur fournira une 
attestation de validation de cette activité en détaillant avec 
le candidat, l’acquisition des compétences correspondant 
à l’ensemble des objectifs pédagogiques

5. Journées de regroupement pédagogique : l’enseignant 
responsable fournira une attestation de participation à la 
journée.

6. Le mémoire sera rédigé par écrit et soutenu à l’oral par le 
candidat devant la commission interrégionale du DES de 
médecine du travail à l’issue de la formation

8 SEMAINES DE COURS 
• Réparties sur les 2ères années 
• Réparties entre les 4 villes organisatrices

PRATIQUES MÉDICALES EN SANTÉ 
TRAVAIL POUR LA FORMATION 

DES COLLABORATEURS MÉDECINS
Diplôme Inter Universitaire -  4 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre 2021 - Juin 2022
LILLE - AMIENS - CAEN - ROUEN

Responsables pédagogiques :  Pr. A. SOBASZEK et Dr. S. HULO 
(Lille), Pr. B. CLIN-GODARD (Caen), Pr. JF GEHANNO (Rouen), Dr. 
C. PHILIPPON - DOUTRELLOT (Amiens)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

4500 € / an 
Année 1 & 2

1500 € / an
Année 3 & 4

Pré-inscription
CV et lettre de motivation à adresser à
Mme Élodie NONNON 
           elodie.nonnon@univ-lille.fr 
           03.20.62.77.66

Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine  / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

         pauline.guilbert@univ-lille.fr

        03.20.62.34.95

DIU - Année universitaire 2021-2022
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PRISE EN CHARGE DES MALADIES 
NEUROMUSCULAIRES

Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2021 - Juin 2022
Présentiel et E-learning
LILLE / GARCHES

Responsables pédagogiques : Pr Vincent TIFFREAU, Pr
Sylvie NGUYEN THE TICH, Dr Céline TARD, Dr Jean Marie
CUISSET, Pr Pascal LAFORET, Pr Guillaume NICOLAS

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Médecins paramédicaux (ergothérapeutes, IDE, 

kinésithérapeutes)
• Accompagnants médico-sociaux
• Référents parcours santé
• Internes DES de spécialité

ORGANISATION & VALIDATION
100 HEURES DE FORMATION
• Réparties en 5 modules de 2 jours [8h30-

17h30]
• 68h d’enseignement théorique / 28h 

d’e-learning / 10h de travail personnel

• Identifier les causes les plus fréquentes de maladies 
neuromusculaires ainsi que leurs formes cliniques et 
leurs évolutions

• Identifier les éléments de suivi médical et de la prise 
en charge paramédicale pluridisciplinaire, nécessaires 
à l’amélioration de l’espérance et de la qualité de vie 
des malades

• Intervenir auprès de personnes atteintes de 
déficiences respiratoires d’origine neuromusculaire

• Maîtriser les modalités d’accompagnement pour le 
projet de vie

Pré-inscription
CV et lettre de motivation à adresser au
Pr Vincent TIFFREAU
 vincent.tiffreau@chru-lille.fr

1250 €
Tarif individuel

700 €
Interne

1400 €
Prise en charge 

employeur

Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr

           03.20.62.68.12

CONTENU
• Module 1 : Généralités sur les maladies 

neuromusculaires, traitements, bilans et prise en 
charge cardiologique

• Module 2 : Bilans et prise en charge : respiratoire, 
nutritionnelle, vésicosphinctérienne et génitale

• Module 3 : Cognition, psychologie, insertion sociale, 
évaluations fonctionnelles

• Module 4 : Complications osseuses et orthopédiques, 
handicap rééducation

• Module 5 : Transition enfant-adulte, traitements 
innovants, douleurs réanimation, fin de vie

VALIDATION
• Épreuve écrite de QRM
• Soutenance d'un mémoire écrit et présentation orale 

(20 minutes)
Le diplôme est obtenu avec une moyenne générale ≥ 10/20.

DIU - Année universitaire 2021-2022
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RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE 
MUSCULO SQUELETTIQUE

Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Décembre 2021 - Juin 2022
E-LEARNING ET PRESENTIEL
LILLE - PARIS - TOULOUSE

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)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• 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

ORGANISATION & VALIDATION
77 HEURES DE FORMATION
• Enseignement théorique  - 63h
• Travaux dirigés - 14h
• E-learning  - 30h

• 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

• Amélioration de la prise en charge des patients dans le 
cadre de la pratique de la radiologie interventionnelle

Enseignement pratique
Stage agréé dans une service de radiologie pratiquant 
l’intervention [25h]

VALIDATION
• Une épreuve écrite en Juin (2h  - notée sur 20,
coeff : 0,8. Note éliminatoire  - 05)
• Évaluation de stage (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 à l’ensemble des épreuves sont déclarés admis au 
DIU de Radiologie interventionnelle musculo-squelletique.

Pré-inscription
CV et lettre de motivation à adresser aux 
Pr. Anne COTTEN et au Pr. Xavier DEMONDION
mail du secrétariat - Mme Vanessa VANDENDOOREN  

 vanessa.vandendooren@chru-lille.fr
 sabrina.laffez@chru-lille.fr

1470 €
Tarif individuel

715 €

CCA, AHU, assistant 
spécialiste en CHU

Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine  / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

         pauline.guilbert@univ-lille.fr

        03.20.62.34.95
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RADIOTHÉRAPIE EXTERNE 
HAUTE TECHNICITÉ

Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre 2021 - Juin 2022
LILLE / PARIS / NICE

Responsables pédagogiques : Pr Eric  LARTIGAU - Dr David 
PASQUIER

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr

           03.20.62.68.12 955 €
Tarif individuel

350 €
Étudiant / Interne

Pré-inscription
CV (1 page) + Projet de stage (10 lignes maximum) à adresser au :
Pr Eric LARTIGAU
Service du Département
Universitaire de Radiothérapie Centre O. Lambret 
3 Rue F. Combemale - 59037 LILLE cédex

 03.20.29.55.95 / Fax : 03.20.29.59.72 

 e-lartigau@o-lambret.fr / www.centreoscarlambret.fr

OBJECTIFS
L’ objectif global est de former les professionnels de santé 
aux techniques de radiothérapie les plus récentes et les 
plus complexes.
• La compréhension des bases physiques de la radiothérapie, 

optimisation, constitution des machines de traitement
• La compréhension des aspects cliniques et physiques de 

la RCMI, arcthérapie/VMAT, irradiation stéréotaxique, 
hadronthérapie

• La description des systèmes d’imagerie IRM embarquée, 
imagerie en radiothérapie, IGRT

• La compréhension de la place de la radiothérapie de haute 
technicité en association avec les nouveaux agents anti-
cancéreux, dont l’immunothérapie

• La compréhension du rôle potentiel des big data en 
radiothérapie

• La description du work-flow permettant la réalisation des 
traitements de radiothérapie externe de haute technicité

CONDITIONS D’ACCÈS 
(minimum 9 - limité à 25)
• Titulaires d’un diplôme de médecine
• Radiothérapeutes
• Physiciens
• Manipulateurs, dosimétristes ayant ≥ 5 ans 

d’expérience professionnelle en dosimétrie
• DES d’oncologie radiothérapie ≥ 6 semestres dont ≥ 3 

en radiothérapie francophones

ORGANISATION & EXAMEN
54 heures de formation
• Réparties sur  3 sessions de 2 jours
• Stage pratique d’une semaine  [48h]

CONTENU
• Ce DIU sera enseigné par des experts Français 
dans diverses techniques innovantes de radiothérapie.

VALIDATION
• Assiduité
• Épreuve écrite 
• Rédaction et soutenance du mémoire

DIU - Année universitaire 2021-2022
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RECONSTRUCTION MAMMAIRE, CHIRURGIE 
ONCOPLASTIQUE ET CHIRURGIE DE 

RECOURS EN SÉNOLOGIE CARCINOLOGIQUE

Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Décembre 2021 - Juin 2022
LILLE - NANTES - RENNES

Responsables pédagogiques : 
Dr Claudia REGIS - Centre O.Lambret- Lille 
Pr. Jean-Marc CLASSE - Nantes

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex
            pauline.guilbert@univ-lille.fr

           03.20.62.34.95

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• DES de Gynécologie-Obstétrique ou DES de Chirurgie 

générale ou DES de chirurgie plastique
• Assistants, Chefs de Clinique, Praticiens hospitaliers 

ou libéraux ayant une activité actuelle ou future en 
chirurgie mammaire

Limité à 20 inscrits

ORGANISATION & VALIDATION

33 HEURES DE FORMATION 
THÉORIQUE

• Proposer un enseignement de la chirurgie «moderne» 
du cancer du sein : techniques oncoplastiques 
permettant des traitements conservateurs élargis 
en gardant un objectif de résultat esthétique, 
techniques de reconstruction mammaire immédiate 
ou secondaire. Enseignement de ces techniques 
chirurgicales proprement dites mais également 
intégration de leurs indications dans le cadre d’une 
prise en charge globale du cancer du sein.

Enseignement pratique
110h de stage  - 15 journées dans les services validants
• Centre R.Gauducheau de Nantes
• Centre O.Lambret à Lille
• Centre E.Marquis à Rennes
• Service de chirurgie gynécologique à l’hôpital Bretonneau de 

Tours
• Institut Bergonié à Bordeaux,
• institut Paoli Calmette à Marseille

CONTENU
• Traitement conservateur : oncoplastie 
• Reconstruction mammaire 
• Chirurgie prophylactique 
• Surveillance , imagerie, soins de support 

VALIDATION
1. Examen écrit en septembre : Epreuve de deux heures 

notée sur 60 points (questions rédactionnelles et / ou cas 
cliniques) pour valider une note de ≥30/60 est nécessaire.

2. Réalisation d’un mémoire et soutenance (Note ≥10/20 
nécessaire)

3. Réalisation de 15 journées de stage au bloc opératoire dans 
trois terrains de stages différents faisant parti de la liste des 
stages proposés par la formation. Journées consignées dans 
un carnet de stage signé par le chirurgien référent. Pas de note 
mais attestation de fin de stage

4. Présence obligatoire aux trois sessions d’enseignement 
théorique

Pré-inscription
CV et lettre de motivation à adresser au
Dr Claudia RÉGIS
Oscar Lambret - rue Combemale
59020 LILLE CEDEX

 c-regis@o-lambret.fr

800 €
Tarif individuel
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RÉÉDUCATION PELVI-PÉRINÉALE
Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Janvier 2022 - Juin 2022
E-LEARNING ET PRÉSENTIEL
LILLE - PARIS

Responsables pédagogiques : Pr G AMARENCO - Université 
Paris 6, Pr M. COSSON  - Université Lille, Pr G. ROBAIN  - Université 
Paris 6

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

 melanie.villalba@univ-lille.fr

 03.20.62.68.65

OBJECTIFS
L’objectif principal du DIU de Rééducation Pelvi-Périnéale est de 
former les professionnels de santé :
• aux techniques de rééducation périnéale manuelle et 

instrumentale
• aux choix des thérapeutiques rééducatives en fonction de 

la pathologie causale et du bilan pré rééducatif
• à la méthodologie d‛évaluation de cette rééducation (bilans 

pré et post-rééducatif)

CONDITIONS D’ACCÈS
• Kinésithérapeutes
• Sages-femmes
• Par dérogation, les étudiants sages-femmes et 

kinésithérapeutes en dernière année de formation peuvent 
être admis à s‛inscrire

Les spécialistes suivants, hospitaliers ou praticiens libéraux, 
sont autorisés à s‛inscrire :
• Médecins de médecine physique, urologues, gynécologues, 

gériatres, pédiatres, gastroentérologues
• Les internes de MPR, de gynécologie et d‛urologie peuvent 

aussi faire acte de candidature

ORGANISATION & EXAMEN
119 HEURES DE FORMATION
• une première partie de cours théoriques 
en e-learning [70h]
• une deuxième partie d’enseignement dirigé 
et pratique [49h]

• Les cours théoriques (e-learning) ont lieu tout au long de 
l‛année à partir de Janvier
• 1 semaine ED et TP : Juin  - Institut héliomarin, Banyuls 
sur Mer 
• Le stage pratique a lieu en Juin à Banyuls sur Mer
CONTENU
• Bases anatomiques et physiopathologiques du comportement 

vésicosphinctérien, anorectal et génitosexuel
• Explorations et évaluation des troubles vésicosphinctériens, 

anorectaux et génito-sexuels
• Les grandes pathologies
• Les principes thérapeutiques
• La rééducation pelvi-périnéale des différents syndromes

VALIDATION
• La réalisation complète et la validation du programme 

e-learning des connaissances théoriques
• La présence durant toute la session pratique
• La validation de l’examen écrit [durée 1h : 2 questions de 

15 mn + 1 question de 30 mn, coeff 1 - note > 10/20]
• La validation de l’examen oral [durée 20mn, coefficient 1 - 

note >10/20]
• La validation du mémoire [note > 10/20]
La validation du diplôme nécessite la moyenne à toutes les épreuves.

1200 € 600 €
InterneTarif individuel

1500 €
Prise en charge 

employeur
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Pré-inscription
CV et lettre de motivation à adresser au
Pr Michel COSSON
  michel.cosson@chru-lille.fr
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RYTHMOLOGIE ET 
STIMULATION CARDIAQUE

Diplôme Inter Universitaire -  2 ou 4 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2021 - juin 2023
PARIS

Responsable pédagogique : Pr Didier KLUG (Lille)

RENSEIGNEMENTS ET PRÉ-INSCRIPTION

Préscillia GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

          pgoncalves@univ-lille.fr 

           03.20.62.77.72

OBJECTIFS
La stimulation cardiaque et la défibrillation voient leurs 
indications curatives et prophylactiques augmenter 
régulièrement. Par ailleurs, l’électrophysiologie 
interventionnelle a vu ses indications se développer 
depuis 20 ans, initialement limitée aux tachycardie 
jonctionnelles actuellement étendue à la fibrillation 
atriale et aux tachycardies ventriculaires. C’est pourquoi, 
les médecins appelés à prendre en charge les troubles 
du rythme cardiaque, à implanter et à surveiller des 
stimulateurs cardiaques et des défibrillateurs cardiaques 
ou à effectuer des ablations doivent pouvoir acquérir 
une formation spécifique tant sur le plan théorique 
que pratique. Or, cette formation globale n’existe pas 
actuellement sur le territoire national (il n’existe en 
France que des enseignements séparés de rythmologie et 
de stimulation), contrairement à beaucoup d’autres pays 
européens et à l’Amérique du Nord.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Les médecins de nationalité française ou originaires 

d'un pays de l'U.E., titulaires d'un diplôme de Docteur 
en Médecine leur permettant d'exercer dans leur pays 
d'origine et d'un diplôme d'études spécialisées en 
pathologie cardiovasculaire, d’un D.E.S. de pathologie 
cardio-vasculaire ou du DES de Cardiologie et Maladies 
Vasculaires C.E.S. de cardiologie ou son équivalence 
les internes titulaires, nommés au concours de 
l'internat de spécialité et régulièrement inscrits en 
D.E.S. de Cardiologie et Maladies Vasculaires (à partir 
de la 4ème année d'internat)

• Les médecins étrangers (hors U.E.) titulaires d'un 
diplôme de Docteur en Médecine leur permettant 
d'exercer dans leur pays d'origine et d'un diplôme 
d'études spécialisées de cardiologie leur permettant 
d'exercer cette spécialité dans leur pays.

1000 €/an
Tarif individuel

ORGANISATION & EXAMEN

72 HEURES DE FORMATION
• Réparties sur 2 ans [36h/an]

Inscription obligatoire avant le premier cours
CV et Lettre de motivation à adresser à

DIU - Année universitaire 2021-2022
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Diplôme Inter Universitaire -  2 ou 4 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2021 - juin 2023
PARIS

Responsable pédagogique : Pr Didier KLUG (Lille)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Préscillia GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

          pgoncalves@univ-lille.fr 

           03.20.62.77.72

• Tous les cours ont lieu sur Paris - 72h de CM 
obligatoire (1 semaine de cours par an pendant 2 ans)

• 80h de stage pour chaque module

CONTENU
• Stimulation cardiaque
• Hémodynamique
• La resynchronisation
• Défibrillation
• Techniques et modalités opératoires pour les 

défibrillateurs et les stimulateurs
• Stimulation et défibrillation chez l’enfant
• Electrophysiologie

VALIDATION
• Un module théorique : 1 épreuve écrite anonyme 

(3h), notée sur 60 (1 ou plusieurs questions 
rédactionnelles (total 20 pts et plusieurs cas cliniques 
et quiz ECG - total 40 pts)

• Un module de surveillance noté sur 20 : présentation 
du carnet de stage validé (avoir participé au suivi 
et à la programmation de 200 stimulateurs et/ou 
défibrillateurs

• Un module d’implantation noté sur 20 : présentation 
du carnet de stage validé

• Un module d’ablation noté sur 20 : présentation du 
carnet de stage validé

• Pour obtenir le DIU, le candidat doit avoir validé 
les 4 modules : théorique, ablation, surveillance, 
implantation

• La validation du module théorique et du module 
d’ablation seuls permet d’obtenir le DU en 
électrophysiologie interventionnelle.

• La validation du module théorique et du module 
d’implantation seuls permet d’obtenir le DU 
d’implantation en stimulation et défibrillation.

• La validation du module théorique et du module 
de surveillance seuls permet d’obtenir le DU de 
surveillance des prothèses cardiaques implantées.

ORGANISATION & EXAMEN

72 HEURES DE FORMATION
• Réparties sur 2 ans [36h/an]

RYTHMOLOGIE ET 
STIMULATION CARDIAQUE

Inscription obligatoire avant le premier cours
CV et Lettre de motivation à adresser à
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SANTÉ MENTALE DANS LA 
COMMUNAUTÉ : ÉTUDE ET 

APPLICATIONS
Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Janvier 2022 - Juin 2022
LILLE - PARIS - MARSEILLE

Responsables pédagogiques : 
Pr Antoine LAZARUS, Université Paris 13, Bobigny
Pr Christophe LANÇON, Hôpital Sainte Marguerite, APHM, 
Marseille
Pr Jean NAUDIN, APHM, Marseille
Pr Guillaume VAIVA, Faculté de Médecine, Lille

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex
            pauline.guilbert@univ-lille.fr
           03.20.62.34.95

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Docteurs et internes en médecine et en psychiatrie, 

titulaires d’un diplôme de Docteur en médecine à 
titre étranger permettant d’exercer la médecine dans 
leurs pays

• Professionnels intervenant sur les questions de 
santé mentale des populations : infirmier(e)s, 
cadres de santé, psychologues, travailleurs sociaux, 
cadres administratifs, chercheurs et enseignants : 
sociologues, anthropologues, étudiants en sciences 
humaines et sociales

• Professionnels des collectivités territoriales, des 
services déconcentrés de l’Etat et du secteur associatif 
(médicosocial, culture, élus, associations d’usagers et 
de proches)

ORGANISATION & VALIDATION

115,5 HEURES DE FORMATION

Ce diplôme propose une formation théorique et pratique 
à la santé mentale dans la communauté. Elle se base sur 
les recommandations de l’Organisme Mondiale de la 
Santé (OMS) et son plan d’action pour la santé mentale 
2013-2020. Elle permet de développer des applications 
dans les domaines suivants :
• organisation des services dans la cité
• développement des pratiques psychiatriques centrées 

sur le rétablissement, promotion et prévention de la 
santé mentale

• lutte contre la stigmatisation et la discrimination
• participation des élus locaux, des usagers et des 

aidants aux dispositifs de prévention, de soins et 
d’insertion sociale

Pré-inscription
CV et lettre de motivation à adresser au
Dr Jean-Luc ROELANDT
Centre Collaborateur de l’OMS
211 rue Roger Salengro - 59260 HELLEMMES - LILLE

 ccoms@epsm-lille-metropole.fr
 03.20.43.71.00 / Fax : 03 20 43 71 15

ccomssantementalelillefrance.org

1200 €
Tarif individuel

300 €
Interne

1200 €
Prise en charge 

employeur

800 €
Membre du GCS de recherche 
et formation en santé mentale

100 €
Usager bénévole d’association

sous justificatif obligatoire
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Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Janvier 2022 - Juin 2022
LILLE - PARIS - MARSEILLE

Responsables pédagogiques : 
Pr Antoine LAZARUS, Université Paris 13, Bobigny
Pr Christophe LANÇON, Hôpital Sainte Marguerite, APHM, 
Marseille
Pr Jean NAUDIN, APHM, Marseille
Pr Guillaume VAIVA, Faculté de Médecine, Lille

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex
            pauline.guilbert@univ-lille.fr
           03.20.62.34.95

ORGANISATION & VALIDATION

115,5 HEURES DE FORMATION
• Réparties en 3 séminaires de 5 jours 

consécutifs

• Enseignement théorique  - 94h30 
• Travaux pratiques - 21h (stages services communautaires 

/ encadrement mémoire) 

CONTENU
Les méthodes pédagogiques utilisées comprendront 
• des cours théoriques
• des études de cas et analyses de pratiques
• des tables rondes et débats
• des visites de services et rencontre d’équipes et des 

professionnels des collectivités territoriales, des 
services de l’Etat, des responsables d’associations 
(usagers, proches et élus), des universitaires, des 
usagers et des associations de familles en santé 
mentale

VALIDATION
• Assiduité à tous les cours et TD
• Rédaction d’un mémoire. Le mémoire de l’étudiant-e 

consiste en une réflexion théorico-pratique, basée 
sur une action concrète de santé mentale dans la 
communauté,

• Mise en place au cours de l’année : mise en oeuvre 
d’un dispositif (ex. : CLSM, équipe mobile)action 
de promotion de la santé mentale, de lutte contre 
la stigmatisation, travail en réseau ou action de 
formation

SANTÉ MENTALE DANS LA 
COMMUNAUTÉ : ÉTUDE ET 

APPLICATIONS
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SEXOLOGIE CLINIQUE
Diplôme Inter Universitaire -  3 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre 2021 - Septembre 2024
LILLE - AMIENS

Responsables universitaires : Pr S. CATTEAU-JONARD (Lille), Pr 
J.GONDRY (Amiens)
Directeurs d’enseignement : Dr C. MARTIN (Lille), Dr P. 
LEUILLET (Amiens)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

PRESCILLIA GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           pgoncalves@univ-lille.fr

           03.20.62.77.72
800 € / an

Tarif individuel

275 €
Ré-inscription 

examen

Pré-inscription
CV et lettre de motivation à adresser à 
Dr Carine MARTIN
Service de Gynécologie Médicale, Orthogénie, Sexologie
Hôpital Jeanne de Flandre  - 59037 LILLE Cedex

 carine.martin@chru-lille.fr

OBJECTIFS
Donner les connaissances théoriques et cliniques 
afin d’évaluer, diagnostiquer et prendre en charge les 
difficultés sexuelles.
• Evaluer la plainte, comprendre le(s) symptôme(s), 

diagnostiquer ou non une dysfonction sexuelle
• Analyser le contexte personnel, familial, conjugal de 

l’expression de la difficulté pour mettre en place une 
stratégie thérapeutique spécifique et adaptée à la 
situation clinique

• Développer les compétences d’écoute, d’analyse, 
d’empathie, d’aide, de care mais aussi de cure

CONDITIONS D’ACCÈS
• Les médecins généralistes
• Les gynécologues
• Les urologues
• Les psychiatres
• Internes de Gynécologie médicale
• Gynécologie-Obstétrique, Urologie, Psychiatrie et 

Médecine Générale

ORGANISATION & EXAMEN

270 heures de formation
• 15 Jeudi par an [9h-18h] (soit 90h/an)

CONTENU
• 1ère  et 2ème année - Enseignement théorique
• 3ème année - Enseignement dirigé (discussion de cas 

cliniques, applications pratiques, travail de recherche 
en vue d'un mémoire, supervision thérapeutique)

• Stage pratique de 45h en dernière année

VALIDATION
• Examen régional en fin de 1ère et 2ème année
• Examen national au mois de Septembre en fin 

de 3ème année (3h - 3 questions : physiologie, 
pathologie et thérapeutique)

• Rendu et soutenance d'un mémoire en 3ème année
• Présentiel et implication personnelle requis
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SOMMEIL ET SA PATHOLOGIE
Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Décembre 2021 - Avril 2022
PARIS

Responsables lillois : Pr Christelle CHARLEY MONACA
Coordonnateurs : Pr. M-P D’ORTHO (Paris Bichat) et Pr. 
SCHRÖDER (Strasbourg)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Titulaires du Doctorat d’état français en Médecine, en 

Chirurgie dentaire ou en Pharmacie
• Etudiants inscrits en 3ème cycle d’études médicales
• Etudiants étrangers titulaires d’un titre équivalent au
• Doctorat d’état français en Médecine, Chirurgie dentaire 

ou en Pharmacie
• Titulaires d’un Doctorat d’état en Sciences ou en Sciences 

de l’homme

Avant de s’inscrire à la FMC de Lille, il est nécéssaire d’avoir 
l’accord du Pr. CHARLEY MONACA pour effectuer le stage 
pratique.

ORGANISATION & VALIDATION

45 HEURES DE FORMATION
• Réparties en 4 séminaires à Paris

• Regroupement des formations existantes sur le plan 
national en une formation unique sous l’égide de la Société 
française de recherche et de médecine du Sommeil (SFRMS) 
et la Société de Pneumologie de Langue Française (SPLF)

• Initiation à la Physiologie et à la Neurobiologie du Sommeil
• Formation aux pathologies du Sommeil
• Acquisition des connaissances nécessaires à la réalisation 

des explorations et au traitement des troubles du sommeil 
et de la vigilance

Enseignement théorique (réalisé à PARIS et constitué de 4 
séminaires présentiels obligatoires)
• 1er séminaire : Le sommeil normal
• 2ème séminaire : Insomnie  - Chronobiologie
• 3ème  séminaire : Pathologie respiratoire du sommeil  - 

Pédiatrie
• 4ème  séminaire : Hypersomnie - Parasomnie - Troubles 

moteurs

Enseignement pratique
• Un stage pratique obligatoire d’une durée de 84 h 

effectives. Ce stage doit être effectué dans une Unité de 
Sommeil ou un ou plusieurs lieux de formation dépendant 
des Universités participantes ou agréées par la coordination 
du D.I.U.

VALIDATION
• Assiduité à l’ensemble des enseignements
• Épreuve écrite (8 questions-réponses ouvertes/2 par 

séminaire ou module - 4h)
• Oral régional (lecture d’enregistrement et cas cliniques 

accessibles aux candidats ayant validé le carnet d’objectifs 
du stage  - 2h)

600 €
Tarif individuel

 créé par jcomp - fr.freepik.com

Pré-inscription
CV et lettre de motivation à adresser au 
Pr Christelle CHARLEY MONACA 

 christelle.monaca@chru-lille.fr

Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine  / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

         pauline.guilbert@univ-lille.fr

        03.20.62.34.95

DIU - Année universitaire 2021-2022

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
mailto:Christelle.monaca%40chru-lille.fr?subject=
mailto:pauline.guilbert%40univ-lille.fr?subject=


  

156

RETOUR AU 
SOMMAIRE

INSCRIPTION
medec ine .un iv- l i l l e . f r

TÉLÉMÉDECINE
Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021 – Septembre 2022
E-LEARNING ET PRÉSENTIEL
Faculté de Médecine de Lille  - Pôle Formation

Responsable pédagogique :
Dr Laurence GUÉDON-MOREAU - Responsable Lillois

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

 melanie.villalba@univ-lille.fr

 03.20.62.68.65

OBJECTIFS
Acquérir une véritable compétence théorique et 
pratique dans le domaine de la Télémédecine.

CONDITIONS D’ACCÈS
Formation initiale :
• Les étudiants en cours de formation d'un DES en 

Santé
Formation continue :
• Les titulaires d'un DES en Santé
• Les titulaires d'un DE d'infirmier
• Les titulaires d'un Diplôme d'études 
paramédicales
• Les titulaires d'un Diplôme de niveau Bac+3 à 
Bac+5 en lien avec la santé
Autorisation d'inscription :
• L’autorisation d’inscription est indispensable et devra être 
jointe au dossier de pré-inscription.

• Autorisation d'inscription délivrée par le responsable 
pédagogique délivrée après dépôt de candidature auprès de  :
Mme Anne CONG-HUYEN 
 anne.cong-huyen@chru-lille.fr

Dr Laurence GUÉDON-MOREAU 
 laurence.guedon@chru-lille.fr
Votre dépôt de candidature doit comprendre l'envoi :
 • d'un CV
 • d'une lettre de motivation
 • de la copie du diplôme requis
La capacité d’accueil du diplôme étant limitée, il est recommandé 
d'entamer les démarches dès que possible.

ORGANISATION & EXAMEN

60 HEURES DE FORMATION
• Stage : 12h
• Capacité d’accueil limitée.

Programme 
• Module 1 : Définition, règlementation, cadres 
juridique et économique [Présentiel]
• Module 2 : Aspects techniques [E-learning]
• Module 3 : Aspects sociologiques, éthiques,  
 économiques, de santé publique et de recherche.   
[E-learning]
• Module 4 : Les pratiques de la télésanté 
[E-learning]
• Module 5 : L’exercice de la Télémédecine 
[Présentiel]
• Module 6 :  Evènement organisé sur une journée
[Présentiel]
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Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021 – Septembre 2022
E-LEARNING ET PRÉSENTIEL
Faculté de Médecine de Lille  - Pôle Formation

Responsable pédagogique :
Dr Laurence GUÉDON-MOREAU - Responsable Lillois

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

 melanie.villalba@univ-lille.fr

 03.20.62.68.65

ORGANISATION & EXAMEN
Compétences acquises 
1. Savoir définir la télémédecine, connaitre sa 
réglementation, son contexte et ses pratiques.
2. Connaissance des aspects techniques de la 
télémédecine.
3. Développement d’un esprit critique de la 
télémédecine selon la littérature médicale sur la 
télémédecine.
4. Connaissance des étapes de construction d’un 
projet de télémédecine en fonction des besoins 
des usagers, des professionnels de santé ; savoir 
identifier le rôle des industriels dans un projet de 
télémédecine.
5. Avoir une vision des expériences locales et 
nationales en télémédecine.

Validation
• Contrôle continu
• Soutenance orale du mémoire en septembre

900 € 1800 €
Tarif individuel

Prise en charge 
employeur

360 €
Interne

TÉLÉMÉDECINE
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THYROÏDOLOGIE
Diplôme Inter Universitaire -  2 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2021 - Juin 2022
ANGERS / LILLE / LYON / NICE / PARIS (2) 
/ TOULOUSE

Responsables pédagogiques : Pr Jean-Louis WEMEAU, Pr Marie 
Christine VANTYGHEM  - Université de Lille
Philippe CARON (Toulouse)  - Directeur
Françoise BORSON-CHAZOT, Véronique RAVEROT (Lyon) 
Lionel GROUSSIN, Laurence LEENHARDT (Paris)
Marc KLEIN (Nancy)
Patrice RODIEN (Angers)
Bernard GOICHOT (strasbourg)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

 C
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Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr

           03.20.62.68.12

CV et lettre de motivation à adresser au Directeur du 
diplôme :
Pr Philippe CARON
 caron.p@chu-toulouse.fr

Pré-inscription

Inscription
Angers, Lille, Lyon, Paris VI, Toulouse (après obtention de 
l'accord de pré-inscription)

OBJECTIFS
Promouvoir une formation complémentaire théorique 
et pratique à la thyroïdologie de haut niveau : 
bases fondamentales, explorations biologiques et 
morphofonctionnelles, prises en charge diagnostiques et 
thérapeutiques.
Le DIU de thyroïdologie est destinée à des médecins 
spécialisés, cliniciens, biologistes ou chercheurs, désireux 
d’approfondir leur formation et de développer leur 
aptitude à s’intégrer à des évaluations prospectives de 
recherche.
La formation est dispensée préférentiellement, mais 
non exclusivement, par les enseignants et chercheurs du 
Groupe de Recherche sur la Thyroïde.
Il est coordonné avec le DIU des Tumeurs Endocrines et 
le DIU d’Echographie, une partie de l’enseignement sera 
délivré en commun :
• avec le DIU des Tumeurs Endocrines, pour ce 
qui concerne les tumeurs de la thyroïde (deux jours 
d’enseignement commun),
• avec le DIU d’Echographie, pour ce qui concerne 
l’évaluation échographique et par ponction à l’aiguille fine 
des pathologies thyroïdiennes (deux jours d’enseignement 
communs).
Cette formation théorique aux résultats de l’échographie 
ne conduira à aucune certification pour pratiquer 
l’échographie thyroïdienne ou les ponctions écho guidées, 
qui nécessiterait une inscription à ce DIU et une validation 
des bases fondamentales et des stages pratiques.
Les étudiants inscrits au DIU de Thyroïdologie (deux ans) 
ont la liberté de s’inscrire à ces deux DIU (de 1 an chacun) 
pour compléter cette formation si ils le souhaitent.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Les titulaires d'un diplôme français de Docteur en 
Médecine ou en Pharmacie, spécialistes d'Endocrinologie, 
de pédiatrie, de chirurgie, de médecine nucléaire, 
d’anatomie pathologique, de biologie, ou chercheurs
• Les étrangers titulaires d'un diplôme équivalent : DIS, 
AFS, AFSA après validation de leur formation théorique et 
pratique
• Les internes du DES d'Endocrinologie, de pédiatrie, 
de chirurgie, de médecine nucléaire, d’anatomie 
pathologique, de biologie
• Les candidats jugés aptes à suivre l'enseignement par 
le directeur du DIU et par le Conseil Pédagogique
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Diplôme Inter Universitaire -  2 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2021 - Juin 2023
ANGERS / LILLE / LYON / NICE / PARIS (2) 
/ TOULOUSE

Responsables pédagogiques : Pr Jean-Louis WEMEAU, Pr Marie 
Christine VANTYGHEM  - Université de Lille
Philippe CARON (Toulouse)  - Directeur
Françoise BORSON-CHAZOT, Véronique RAVEROT (Lyon) 
Lionel GROUSSIN, Laurence LEENHARDT (Paris)
Marc KLEIN (Nancy)
Patrice RODIEN (Angers)
Bernard GOICHOT (strasbourg)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

 C
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Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr

           03.20.62.68.12

ORGANISATION & EXAMEN

120 heures de formation
• Réparties en 7 séminaires sur 2 ans

CONTENU
• 5 séminaires de 3 jours [85 h]
• 1 séminaire de 2 jours (15 h d’enseignement commun 

avec le DIU des Tumeurs Endocrines) - Paris
• 1 séminaire de 2 jours (20 h d’enseignement commun 

avec l’enseignement théorique du module endocrinien 
et cervical du DIU d’Echographie) - Paris

• Module 1 : bases fondamentales [20 h]
• Module 2 : explorations [30 h]
• Module 3 : prises en charge diagnostiques et 

thérapeutiques  [70 h]
• Rédaction d'un mémoire consacré à un sujet 
fondamental ou clinique. Le thème est défini au cours de la 
première année avec l'un des responsables pédagogiques 
du Diplôme, soumis au Directeur du diplôme et à l’avis du 
Conseil pédagogique. Il peut service de base à un projet 
de recherche.

VALIDATION
• Examen final : épreuve de 20 QCM couvrant 

l'ensemble du programme
• Rédaction et présentation orale d'un mémoire
• Entretien oral

600 € / an 400 € / an
Tarif individuel InterneTHYROÏDOLOGIE
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TOXICOLOGIE MÉDICALE
Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021 - Novembre 2022
E-LEARNING

Responsables pédagogiques : Catherine NISSE, Responsable 
de l’option «toxicologie industrielle et environnementale, 
toxicovigilance» 
Pr Daniel MATHIEU  - Responsable de l’option «urgences
toxicologiques»

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr

           03.20.62.68.12

OBJECTIFS
Cette formation vise à fournir un enseignement détaillé 
sur les intoxications aigues et à long terme. Elle porte sur 
les toxiques médicamentaux et non médicamenteux, et 
sur les situations d’intoxications volontaires, accidentelles, 
professionnelles, domestiques, environnementales.  
Elle a pour objectif de former au diagnostic et à la prise 
en charge de ces intoxications, mais aussi à la surveillance 
des expositions, à l’évaluation de risque et à la prévention.
• L’enseignement comprend un tronc commun visant à 
apporter des bases de toxicocinétique, toxicodynamique 
et de toxicité par organe, utiles à la compréhension des 
modes d’action, des effets et des modalités de prise en 
charge. 
Deux options, au choix, sont accessibles en deuxième 
partie d’enseignement. 
• Les « Urgences toxicologiques », c’est-à-dire le 
diagnostic et la prise en charge des intoxications aigues 
quelle qu’en soit l’origine (médicamenteuse ou non).  Elle 
s’adresse donc plus volontiers à des urgentistes. 
• L’option « Toxicologie Industrielle  et   
environnementale » traite de l’impact sanitaire lié 
à l’exposition à des substances chimiques en milieu 
professionnel ou par le biais de la contamination de 
l’environnement. Elle s’adresse donc plus volontiers à 
des médecins du travail, médecins de santé publique, ou 
préventeurs.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Les titulaires du diplôme d'état de Docteur en 
médecine et les internes en médecine
• Les titulaires du diplôme d'état de Docteur en 
médecine à titre étranger leur permettant d'exercer dans 
leur pays
• Les titulaires du diplôme d'état de Docteur en 
pharmacie et les internes en pharmacie
• Les titulaires du diplôme d'état de Docteur en 
Chirurgie Dentaire
• Les titulaires du diplôme d'état de Vétérinaire
• Par dérogation les personnes n'entrant pas dans les 
catégories précédentes, mais dont le niveau aura été jugé 
suffisant

Pré-inscription
CV et lettre de motivation à adresser au Dr. Catherine 
NISSE
Département universitaire de Médecine et santé au 
Travail 
Faculté de médecine, pôle recherche
59045 LILLE CEDEX

catherine.nisse@univ-lille.fr

03.20.62.77.66
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Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021 - Novembre 2022
E-LEARNING

Responsables pédagogiques : Catherine NISSE, Responsable 
de l’option «toxicologie industrielle et environnementale, 
toxicovigilance» 
Pr Daniel MATHIEU  - Responsable de l’option «urgences
toxicologiques»

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr

           03.20.62.68.12

600 €
Tarif individuel - 

Interne   

900 €
Prise en charge employeur 

ou organisme

ORGANISATION & EXAMEN
100 heures de formation
• 30h de tronc commun 
• 60h pour une des 2 options
• 10h d’études de cas/visites

CONTENU
Chaque cours a lieu en visio conférence enregistrée 
afin de permettre aux stagiaires dans l’incapacité de se 
déplacer de suivre les cours en dématérialisé. Les cours 
enregistrés seront mis sur la plateforme Moodle
• Connaître la méthodologie d’évaluation de la toxicité 
[10h]
• Savoir reconnaître les différentes toxicités d’organe  
[10h]
• Connaître la méthodologie d’évaluation des 
expositions aux toxiques [10h]
• Option A :  La Toxicologie Industrielle et 
environnementale [60h]
• Option B :  Urgences toxicologiques [60h]
• Etudes de cas [10h]

VALIDATION
• Contrôle d’assiduité
• Tronc commun : épreuve écrite
• Options : épreuve écrite par option
• Soutenance orale d’un mémoire.

TOXICOLOGIE MÉDICALE

DIU - Année universitaire 2021-2022
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TRANSFUSION SANGUINE 
ET MÉDECINE DE DON

Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre 2021 - juin 2022
LILLE - BESANÇON - DIJON - NANCY - REIMS 
- STRASBOURG

Responsable pédagogique : Pr Sophie SUSEN (Responsable 
Lillois)

RENSEIGNEMENTS ET PRÉ-INSCRIPTION

Préscillia GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

          pgoncalves@univ-lille.fr 
           03.20.62.77.72

OBJECTIFS
Les pouvoirs publics et la transfusion sanguine française 
ont mis en place une réglementation visant à accroître la 
sécurité basée sur des bonnes pratiques transfusionnelles 
qui comportent plusieurs volets dont les bonnes 
pratiques de prélèvements. La sécurité transfusionnelles 
commence par l’information des donneurs de sang et par 
la visite médicale pré-don qui est obligatoirement réalisée 
à définir l’aptitude physique au don du sang et despister 
toute anomalie clinique susceptible de pouvoir nuire à la 
santé du donneur et du receveur.
Le décret du 26/11/1997 (97-1104) relatif à la qualification 
des personnels de transfusion sanguine prévoit que les 
médecins de collecte, responsable des prélèvements 
sanguins chez les donneurs de sang soient titulaires 
du diplôme de Docteur en Médecine du Don est d’un 
diplôme complémentaire (R 668-7 du CSP et 10 du décret 
qualification). 
Actuellement, le diplôme de Médecine du Don est le 
diplôme complémentaire exigé. Il est apparu souhaitable 
à tous les responsables du Grand Est et du Nord de 
mettre en place une formation similaire permettant cette 
qualification.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Les titulaires d'un diplôme de Docteur en Médecine 

(français et autres pays de l'UE)

ORGANISATION & EXAMEN

75 HEURES DE FORMATION
• Réparties sur 3 modules
• 45h de stage pratique

589 € 1050 €
Tarif individuel

Prise en charge 
employeur

Inscription obligatoire avant le premier cours
CV et Lettre de motivation à adresser à
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Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre 2021 - juin 2022
LILLE - BESANÇON - DIJON - NANCY - REIMS 
- STRASBOURG

Responsable pédagogique : Pr Sophie SUSEN (Responsable 
Lillois)

RENSEIGNEMENTS ET PRÉ-INSCRIPTION

Préscillia GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

          pgoncalves@univ-lille.fr 
           03.20.62.77.72

CONTENU
• Enseignement théoriques [75h] - sous forme de 3 

modules de 3 à 5 jours (organisés par les facultés 
associées).

• Stages pratiques à l’issue du 2nd module théorique - 
à réaliser au sein d’un service de prélèvement / 15 
stages de 3h couvrant tous les aspects pratiques du 
don de sang total à l’hémaphérèse thérapeutique.

• Certains candidats et notamment les médecins 
exerçants déjà en transfusion sanguine ou les titulaires 
de diplômes orientés vers la spécialités (DES, DESC...), 
pourront bénéficier de dispense d’enseignement et 
de stage en fonction de leurs acquis. Les dossiers de 
demande de dispense sont examinés par le conseil 
pédagogique du diplôme.

VALIDATION
• Assiduité aux cours
• Validation des stages pratiques (contrôlés par une 

fiche de présence)
• Examen écrit : 3 séries de questions de 90mn 

chacune (pour être admis, il faudra obtenir une moyenne 
générale des 3 modules au moins égale à 30/60, sans note 
éliminatoire inférieur à 6/20 à l’un des 3 modules). 

Si le candidat obtient à la 1ère session une moyenne générale 
(30/60) avec une note éliminatoire inférieur à 6/20 à l’un des 
modules, il ne repassera en septembre que les épreuves du 
modules à l’origine de la note éliminatoire. S’il obtient une 
note globale inférieur à 30/60, il repassera l’ensemble des 3 
modules. Une 2nde session de rattrapage sera organisée au mois 
de septembre/octobre.

ORGANISATION & EXAMEN

75 HEURES DE FORMATION
• Réparties sur 3 modules
• 45h de stage pratique

TRANSFUSION SANGUINE 
ET MÉDECINE DE DON

Inscription obligatoire avant le premier cours
CV et Lettre de motivation à adresser à
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TRANSPLANTATION D’ORGANES 
ET DE GREFFES DE TISSUS

Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Annulée pour l’année 2021-2022
LYON / PARIS / TOURS

Responsable pédagogique : Pr François René PRUVOT (Lille)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Curriculim Vitae et lettre de motivation à adresser au directeur 
de diplôme.

Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr

           03.20.62.68.12

482 €
Tarif individuel

OBJECTIFS
• Assurer une formation spécifique à la 
transplantation d’organes dans l’optique d’une future 
accréditation de cette activité.
• Réaliser une formation complémentaire 
principalement pour des docteurs en Médecine ou 
biologistes qui auront à s’occuper dans l’avenir des 
malades transplantés.
Ceci concerne surtout les spécialistes dans les disciplines 
intéressant les organes comme le rein, le coeur, le foie et 
le pancréas…

CONDITIONS D’ACCÈS
• Docteurs en Médecine
• Docteurs en pharmacie
• Docteurs en Médecine Vétérinaire
• Internes en Médecine
• Chercheurs (après accord du responsable)

ORGANISATION & EXAMEN

3 séminaires
CONTENU
• 1er séminaire : Tours [janvier]
• 2ème séminaire : Paris [mars]
• 3ème séminaire : Lyon [mai]

Enseignements théorique et dirigé : 
• Connaissances générales en transplantation
• Transplantation rénale
• Transplantation cardiaque et coeur-poumons
• Transplantation hépatique
• Transplantation de pancréas
Options cliniques en fonction des types d’organes :
• Rein, Coeur, Foie et/ou Pancréas, Organes 

Hématopoïétiques, greffe de Moelle

VALIDATION
• Épreuve théorique (QCM-QCR) par module
• Mémoire
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TROUBLES DE L’ORALITÉ 
ALIMENTAIRE DE L’ENFANT

Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2021 – Juin 2022
LILLE / PARIS
Années impaires : 2 semaines à Lille & 1 semaine 
à Paris 
Années paires : 2 semaines à Paris & 1 semaine à 
Lille

Responsables pédagogiques :  Pr F . GOTTRAND (Lille) Pr JP. 
HUGOT (ParisVII), Dr M. BELLAICHE (Paris VII)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           melanie.villalba@univ-lille.fr
           03.20.62.68.65

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ACCÈS
• Les professionnels titulaires d’un DES de pédiatrie, 
d’ORL, de médecine générale, de médecine physique 
réadaptation ou de diplômes étrangers équivalents 
• Les professionnels titulaires d’un DESC de chirurgie 
pédiatrique ou d’un diplôme étranger équivalent
• Les professionnels titulaires d’un diplôme 
d’orthophonie, de psychomotricité, d’ergothérapie, 
de kinésithérapie, d’école infirmière, d’école de 
puériculture, de diététicien, d’un DESS de psychologie

PRÉ-INSCRIPTION 
• Date limite d’inscription : Avant le 30/09/2021
Toute inscription doit faire l’objet d’une préinscription au
préalable et d’une validation par le comité pédagogique.
Pré-inscription sur liste d’attente avant le 30/06 pour une 
rentrée universitaire de la même année.
• Envoyer votre CV à jour + votre lettre de motivation 
à

       diutoaenfant@chru-lille.fr

La lettre de motivation doit mentionner pour les salariés:
• Le nombre de personnes formées à l’oralité dans le 
service
• Les besoins du service
• Si un financement a été accordé par l’employeur

500 € 1500 €
Tarif individuel

Prise en charge 
employeur

Ce DIU répond à l’une des missions de formation   
assignées  par la Direction Générale de l’Offre de Soins  
aux filières   de santé dans le 3ème plan maladies 
rares  2018-2022 :  former les professionnels de 
santé et sociaux  à mieux  identifier et prendre en 
charge les maladies rares.  Ainsi,  la filière FIMATHO 
coordonne ce DIU en étroite   collaboration avec la 
faculté de médecine.

ORGANISATION & EXAMEN

100 HEURES DE FORMATION  
• 75h d’enseignement théorique 
• 35h de travaux pratiques 
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Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2021 – Juin 2022
LILLE / PARIS
Années impaires : 2 semaines à Lille & 1 semaine 
à Paris 
Années paires : 2 semaines à Paris & 1 semaine à 
Lille

Responsables pédagogiques :  Pr F . GOTTRAND (Lille) Pr JP. 
HUGOT (ParisVII), Dr M. BELLAICHE (Paris VII)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           melanie.villalba@univ-lille.fr
           03.20.62.68.65
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ORGANISATION & EXAMEN

100 HEURES DE FORMATION  
• 75h d’enseignement théorique 
• 35h de travaux pratiques 

CONTENU
Semaine 1 - du 22 au 26 novembre 2021
a. Anatomie et embryologie du foetus
b. Développement psychomoteur de l’enfant
c. Développement sensoriel de l’enfant
d. Oralité, stade oral, développement orale
e. Etapes du développement de l’alimentation
f. Troubles de l’oralité alimentaire et nosographie 
médicales
g. Troubles de l’oralité alimentaire et nosographie 
psychiatrique
h. Troubles de l’oralité alimentaire et nutritions 
artificielles (nutritionentérale et nutrition parentérale)
• Semaine 2 - du 24 au 28 janvier 2022
i. Evaluation médicale des fonctions et prise en charge
j. Evaluation pluridisciplinaire du trouble de l’oralité
• Semaine 3 - du 28 mars au 1er avril 2022
k. Prise en charge pluridisciplinaire du trouble de 
l’oralité alimentaire

VALIDATION
Présence obligatoire aux cours 
• Rédaction et présentation d’un cas clinique, un sujet 

de bibliographie, un sujet en rapport avec l’oralité.
• Examen écrit ( 3 questions rédactionnelles ou cas 

cliniques)
La validation indépendante dechacun des items précédents 
sera exigée pour valider le DIU. En cas de redoublement, 
les valeurs acquises seront conservées 5 ans.

TROUBLES DE L’ORALITÉ 
ALIMENTAIRE DE L’ENFANT
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TROUBLES DU COMPORTEMENT 
ALIMENTAIRE

Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2021 - Juin 2022
LILLE - NANTES - MONTPELLIER

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
inscriptions obligatoires à la faculté de médecine
de l’université de Lille avant le 1er novembre 2021
Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           melanie.villalba@univ-lille.fr
           03.20.62.68.65

Responsables pédagogiques : Pr Olivier COTTENCIN (Lille), Pr 
Sébastien GUILLAUME (Montpellier), Pr Marie GRALL-BRONNEC 
(Nantes)

Pré-inscription 
Lettre de motivation + CV à adresser au :
Pr. Olivier COTTENCIN
Service d’addictologie - Hôpital Fontan 2
1, rue Verhaeghe - 59037 Lille cedex

 olivier.cottencin@univ-lille.fr

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Diplôme exigé : Diplôme de niveau national de niveau 

Bac+2
• Conditions supplémentaires:
Etre engagé ou allant être engagé dans la prise en charge 
de patients présentant des TCA 

• Diététiciens et nutritionnistes
• Psychologues et psychiatres
• Infirmiers et travailleurs sociaux
• Médecins de médecine générale
• Encadrant du milieu sportif
• Étudiants de 3è cycle, maîtrise de psychologie, 
internes en DES de psychiatrie, pédiatrie, DESC de 
pédopsychiatrie.

ORGANISATION & VALIDATION

108 HEURES DE FORMATION
• Réparties sur 4 modules

CONTENU
• 1 module général
• 3 modules spécifiques

VALIDATION
• Assiduité au cours.
• Examen écrit
• Rédaction et soutenance d’un mémoire clinique avec 

soutenance devant jury.
Le diplôme est délivré si l’étudiant a obtenu la note minimum 
de 30/60

Offrir toutes les compétences théorique, clinique et 
thérapeutique aux professionnels concernés par la 
prise en charge des personnes souffrant de troubles du 
comportement alimentaire afin d’améliorer la qualité de 
la prise en charge globale.

1050 €
Interne

1700 €

Tarif individuel / Prise 
en charge employeur

DIU - Année universitaire 2021-2022
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TROUBLE DÉFICITAIRE DE L'ATTENTION/
HYPERACTIVITÉ (TDA/H) À TOUS LES ÂGES

Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Janvier 2022 - Mai 2022
Centre hospitalier du Vinatier - Lyon 
Université de Strasbourg
Faculté de Médecine de Lille

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscriptions obligatoires avant le premier cours

Responsables pédagogiques : Pr Olivier COTTENCIN, Dr Louise 
CARTON (Lille) - Dr Benjamin ROLLAND,  Pr Pierre FOURNERET 
(Lyon)  - Pr Carmen SCHRODER, Pr Laurence LALANN, Dr Sébastien 
WEIBEL(Strasbourg)

1900 €
Tarif individuel

800 €
Interne

OBJECTIFS
Offrir toutes les compétences théorique , clinique et 
thérapeutique aux professionnels concernés par la prise en 
charge des personnes souffrant d’un TDAH afin d’améliorer la 
qualité de la prise en charge globale 

Répondre aux besoins identifiés des professionnels :
• Le repérage de la pathologie chez l’enfant et l’adulte
• Le répérage des complications et comorbidités fréquentes
• La connaissance de la prescription du traitement 

médicamenteux
• La connaissance des prises en charge non-médicamenteuses 

et de la psychoéducation

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins
• Orthophonistes
• Psychologues
• Infirmiers
• travailleurs sociaux, éducateurs
• spécialisés
• ergothérapeutes
• psychomotriciens

Condition supplémentaire: être engagé ou allant être engagé 
dans la prise en charge de patients (enfants ou adultes) 
présentant un TDAH

ORGANISATION & EXAMEN

101 HEURES DE FORMATION
• Réparties sur 3 modules + enseignement 
à distance 

CONTENU
• 3 modules  : 1 module dans chaque ville [21h / module] 
• 38 heures d'enseignement à distance

VALIDATION
• Assiduité aux cours
• Rédaction d'un mémoire clinique de 10 pages maximum 

(note /20 - coef 1)
• Oral consistant en un cas clinique à préparer en 20 

minutes avec 10 minutes de présentation et 10 minutes 
de questions sur le cas clinique (note /20 - coef 1)

Le diplôme est délivré si l'étudiant a obtenu la note moyenne 
de 10/20.
Une note inférieure à 6/20 à l'une des 2 épreuves sera 
éliminatoire.
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Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr

           03.20.62.68.12

Pré-inscription 
Lettre de motivation + CV à adresser au 
Dr Louise CARTON
 louise.carton@chru-lille.fr

DIU - Année universitaire 2021-2022

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
mailto:louise.carton%40chru-lille.fr%20?subject=
mailto:%20%20nathalie.naviez%40univ-lille.fr?subject=
mailto:nathalie.naviez%40univ-lille.fr?subject=
mailto:louise.carton%40chru-lille.fr?subject=


 

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ACCÈS

Tarif individuel *Possibilité de financement et de 
co-financements dans le cadre 
de dispositifs exceptionnels sous 
conditions pouvant ramener le reste à 
charge à 0€.

Ces modalités seront confirmées lors 
de l’inscription.

ORGANISATION & EXAMEN

CONTENU
• 14 modules en E-learning dont 5QCM en fin de module [8h]
• 1 atelier interactif en présentiel avec un invité [3h]
DURÉE
• À compter de la date d’inscription, le ou la participant.e a 

60 jours pour suivre les enseignements en e-learning et 
participer à l’atelier interactif.

•  L’atelier interactif est organisé tous les mois.
ACCÈS SUR INSCRIPTION 
• (40 participant.e.s maximum par session)
VALIDATION
•  Examen final en E-learning sous forme de QCM

AUEC - Année universitaire 2021-2022

300 €*

Renseignements

tempoforme@chu-lille.fr

Responsable pédagogique
• Pr Éric Boulanger, 

PU-PH Gériatrie et Biologie du Vieillissement

PRÉ-INSCRIPTION ET INSCRIPTIONS RAPIDES EN LIGNE :
https://facmed.univ-lille.fr/FMC_DPC_PREINSCRIPTION

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Atelier interactif : 

Sessions mensuelles accessibles 
dès Septembre 2021
Faculté de Médecine

CALENDRIER
INFORMATIONS

Attestation Universitaire d’Enseignement Complémentaire

FORMATION
“ BIEN VIEILLIR ”

Offrir une formation diplômante et pragmatique sur 
les enjeux de la fragilité depuis son repérage jusqu’à 
la promotion de sa réversibilité. La dépendance n’est 
pas une fatalité, le vieillissement réussi permet un 
allongement de l’espérance de vie en bonne santé.

Cette formation a pour objectif:
• de proposer des clés et outils pour repérer et prendre 

en charge le plus tôt possible la fragilité des personnes 
avançant en âge.

• de créer un réseau et un maillage territorial autour de la 
fragilité des seniors dès l’approche de la retraite, dans le 
cadre du parcours de prévention, de repérage et de prise 
en charge «tempoforme».

11 HEURES DE FORMATION

• Médecins
• Pharmacien.ne.s
• Chirurgien.ne.s-dentistes
• Infirmier.ère.s Diplômé.e.s 

d’Etat
• Orthophonistes
• Kinésithérapeutes

• Diététicien.ne.s
• Educateur.trice.s  

Médico-Sportif.ve.s
• Audioprothésistes
• Opticien.ne.s
• Assistant.e.s sociaux.ales
• Internes et étudiant.e.s
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COGNITION : LES ENJEUX DE 
LA PRÉVENTION VASCULAIRE

Attestation Universitaire d’Étude Complémentaire - AUEC

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2021 - Mai 2022
E-learning

Responsable pédagogique : Pr Kathy DUJARDIN

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

600 €
Tarif individuel

1200 €
Tarif institutionnel

200 €
Étudiant

CONDITIONS D’ACCÈS
Cette formation s’adresse à tous les professionnels de 
santé confrontés à la prise en charge de patients souffrant 
d’une pathologie vasculaire ou présentant des facteurs de 
risque vasculaires : 
Médecins (tous DES), psychologues, neuropsychologues, 
kinésithérapeutes, infirmièr(e)s, orthophonistes, 
ergothérapeutes, …, qu’ils se situent en CHU, CHG ou en 
activité libérale ; mais aussi aux chercheurs et étudiants-
chercheurs ainsi qu’à tous les professionnels de la Santé et 
de la Recherche souhaitant s’informer sur les thématiques 
traitées par l’AUEC VasCog.

ORGANISATION & EXAMEN
50 HEURES DE FORMATION
• Réparties sur 6 sessions
• 12 semaines de cours

• Chaque session est ouverte sur 15 jours et devra
être validée par un QCM pour accéder à la session
suivante.

• Les cours prennent la forme de vidéos, de diaporamas
sonorisés et de documents scientifiques déposés sur
la plateforme E-formation.

CONTENU
• Décrire les principaux domaines cognitifs et
connaitre les méthodes d’évaluation [10h]
• Identifier les principaux facteurs de risque
vasculaires et leur impact sur la cognition [20h]
• Connaitre les méthodes de prévention du risque
vasculaire et les mettre en œuvre dans sa pratique
de soins [20h]

VALIDATION
• Les connaissances seront évaluées sous forme de

QCM (une note ≥ à 8/20 au QCM est nécessaire pour
accéder à la session suivante mais n’est pas éliminatoire).

Une moyenne générale ≥ à 10/20 est nécessaire pour valider l'AUEC 

L’objectif de cette formation est de fournir un socle 
de connaissances sur le rôle des facteurs de risque 
vasculaires et métaboliques dans la pathogénèse des 
troubles cognitifs
• Faire connaître l’impact des facteurs de risque

vasculaires sur la cognition
• Décrire les moyens de prévenir ces effets délétères
• Renforcer les interactions entre les disciplines

impliquées dans la prise en charge de ces pathologies
• Promouvoir la diffusion des bonnes pratiques

médicales
• Promouvoir la recherche clinique et transversale

multicentrique.

OBJECTIFS

Inscription obligatoire avant le premier cours
Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

melanie.villalba@univ-lille.fr

03.20.62.68.65

AUEC - Année universitaire 2021-2022

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
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OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
Limite : 150 candidats
• Les médecins titulaires du diplôme français d’état 

de docteur en médecine ou d’un diplôme étranger 
équivalent

• Les internes de médecine générale ayant validé leur 
5ème semestre

Assurer un approfondissement des connaissances 
médicales en un cycle de 11 mois consécutifs et 
contribuer à la formation des médecins aux méthodes de 
la pédagogie active et interactive.

ORGANISATION & VALIDATION

116 HEURES DE FORMATION
• 29 semaines de cours en ligne sur le web
• 1 semaine représente 4 h de cours

CONTENU
• 116 heures de formation théorique par des 

méthodes pédagogiques actives et interactives avec 
cas cliniques, mises au point, situations pratiques, 
bibliothèque d’images, discussion avec l’enseignant, 
auto-évaluation.

• Tous les aspects multidisciplinaires des connaissances 
actualisées, théoriques et pratiques, soins primaires 
(Maladie coronaire, asthme, BPCO, douleur, 
migraine, vertiges, ostéoporose, diabète, obésité, 
dermatologie...).

VALIDATION
• Contrôle d’assiduité (connexion avec code personnel 

confidentiel)
• Évaluation régulière des connaissances chaque 

semaine par une validation de QCM - 30% de la note 
totale

• Examen final - sur le web  en juin 2022 / 70% de la note 
totale

Pas de session de rattrapage.

650 €
Tarif individuel

Interne de dernier
semestre de médecine

générale

150 €

CONNAISSANCES À LA 
PRATIQUE QUODIENNE EN 

MÉDECINE GÉNÉRALE 

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION

Responsable pédagogique : Pr.Eric HACHULLA, Dr Michel 
CUNIN, Dr Marc BAYEN (Lille) Pr. Jean-François VIALLARD
(Bordeaux) Pr. Patrick DISDIER (Marseille) Pr. Jean SIBILIA
(Strasbourg)

Diplôme  Inter Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER

Octobre 2021 - Juin 2022
E-LEARNING

Inscriptions obligatoires avant le premier cours
Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

 melanie.villalba@univ-lille.fr

 03.20.62.68.65

E-LEARNING - Année universitaire 2021-2022

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
mailto:melanie.villalba%40univ-lille.fr?subject=
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OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Les médecins français ou étrangers
• Les étudiants inscrits en DES
• Les étudiants résidents

•  Connaître les rhumatismes inflammatoires chroniques 
et leurs manifestations systémiques

• Acquérir des méthodes diagnostiques et utilisation 
des examens complémentaires

• Connaître le choix et les stratégies thérapeutiques 
dans les maladies systémiques

ORGANISATION & VALIDATION

128 HEURES DE FORMATION
• 32 semaines de cours en ligne sur le web
• 1 semaine représente 4 h de cours

CONTENU
• Bases physiopathologiques des maladies 

autoimmunes
• Description des rhumatismes inflammatoires 

chroniques et manifestations systémiques
• Stratégies thérapeutiques
• Cas cliniques interactifs
• Forum interactif : questions à l’enseignant

VALIDATION
• Contrôle d’assiduité (connexion avec code personnel 

confidentiel)
• Évaluation régulière des connaissances chaque 

semaine par une validation de QCM - 30% de la note 
totale

• Examen final - sur le web  en juin 2022 / 70% de la note 
totale

Pas de session de rattrapage

650 €
Tarif individuel Étudiant

350 €

ÉTUDES APPROFONDIES 
DES POLYARTHRITES ET 

MALADIES SYSTÉMIQUES

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION

Responsables pédagogiques : 
Pr Bernard COMBE (Montpellier)
Pr Eric HACHULLA (Lille)
Pr Xavier MARIETTE (Paris-Sud)
Pr Jean SIBILIA (Strasbourg)

Diplôme  Inter Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER

Octobre 2021 - Juin 2022
E-LEARNING

Inscriptions obligatoires avant le premier cours
Préscillia GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

          pgoncalves@univ-lille.fr
           03.20.62.77.72

E-LEARNING - Année universitaire 2021-2022

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
mailto:pgoncalves%40univ-lille.fr?subject=
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ÉTUDES DES MALADIES INFLAMMATOIRES 
CHRONIQUES INTESTINALES

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION

Responsables pédagogiques : Pr Philippe SEKSIK (Paris VI), 
Dr Maria Nachury (Lille), Dr Philippe AYGALENQ (Grasse)

Diplôme  Inter Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER

Octobre 2021 - Juin 2022
E-LEARNING

Inscriptions obligatoires avant le premier cours
Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

 melanie.villalba@univ-lille.fr

 03.20.62.68.65

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Les médecins français ou étrangers
• Les étudiants inscrits en DES
• Les étudiants résidents

ORGANISATION & VALIDATION
104 HEURES DE FORMATION
• 26 semaines de cours en ligne sur le web
• 1 semaine représente 4 h de cours

• Chaque cours reste en ligne pendant 1 semaine. Tout 
au long de l’année les candidats peuvent poser des 
questions aux enseignants via le forum.

• A la fin de la session, les candidats diplômés recevront 
pendant 2 ans une mise à jour des cours.

CONTENU
• Bases physiopathologiques des MICI
• Description des MICI et manifestations extra-

digestives
• Stratégies thérapeutiques
• Cas cliniques interactifs

VALIDATION
• Contrôle d’assiduité (connexion hebdomadaire avec code 

personnel confidentiel)
• 4 QCM de validation de la semaine avant le passage 

au cours de la semaine suivante (40 % de la note finale) 
• Examen de fin d’étude en direct sur le web  - 30 QCM + 

1 cas clinique (1h) - 7 juin 2022

Pas de session de rattrapage

• Connaître les MICI et leurs manifestations systémiques.
• Acquérir des méthodes diagnostiques et utilisation 

des examens complémentaires.
• Connaître le choix et les stratégies thérapeutiques 

dans les MICI.

400 €
Tarif individuel

E-LEARNING - Année universitaire 2021-2022

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
mailto:melanie.villalba%40univ-lille.fr?subject=
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IMMUNOTHÉRAPIES CIBLÉES DES 
MALADIES INFLAMMATOIRES ET 

AUTO-IMMUNES

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION

Responsables pédagogiques : 
Pr Bernard COMBE (Montpellier)
Pr Eric HACHULLA (Lille)
Pr Xavier MARIETTE (Paris-Sud)
Pr Jean SIBILIA (Strasbourg)

Diplôme  Inter Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER

Octobre 2021 - Juin 2022
E-LEARNING

Inscriptions obligatoires avant le premier cours
Préscillia GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

          pgoncalves@univ-lille.fr

           03.20.62.77.72

OBJECTIFS
• Enseignement universitaire consacré aux 

immunothérapies ciblées dans les maladies 
inflammatoires

• Comprendre le mode d’action des immunothérapies 
ciblées

• Comprendre et connaître l’évaluation du rapport 
bénéfice-risque de ces molécules

• Connaitre les indications et les stratégies d’utilisation 
de ces molécules

• Connaître la place de ces molécules et leur 
stratégie d’utilisation dans les grandes affections 
inflammatoires

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins français ou étrangers
• Étudiants en Médecine inscrits en D.E.S.
• Étudiants en Médecine étrangers (D.F.M.S., D.F.M.S.A)
• Pharmaciens français ou étrangers
• Étudiants en Pharmacie en cours d’internat
• Membres (médecins et scientifiques) de l’industrie 

pharmaceutique

750 € 380 €
Tarif individuel Interne

ORGANISATION & EXAMEN

124 HEURES DE FORMATION  
• 31 semaines de cours en ligne sur le web
• 1 semaine représente 4 h de cours

CONTENU
Chaque semaine est composée :
• d’un cours (doc Word de 20 pages A4 et les schémas)
• de références essentielles (max 20)
• de 4 QCM
• de 2 cas cliniques & schémas
• d’un forum (questions-réponses)

VALIDATION
• Contrôle d’assiduité
• QCM de validation de la semaine avant le passage au 

cours de la semaine suivante - 30 % de la note finale - 
contrôle continu

• L’évaluation finale se fait par un examen de 1 h 30 
basé sur des QCM et des cas cliniques ainsi que des 
questions rédactionnelles courtes entièrement sur le 
Web - 70 % de la note finale

E-LEARNING - Année universitaire 2021-2022

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
mailto:pgoncalves%40univ-lille.fr?subject=
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LACTATION HUMAINE ET 
ALLAITEMENT MATERNEL

Diplôme Universitaire - 1 an 

INFORMATIONS
CALENDRIER   

Septembre 2021 - Octobre 2022
E-LEARNING

Coordinatrice pédagogique : Dr Gisèle GREMMO-FEGER
Responsable pédagogique : Pr Dominique TURCK 

RENSEIGNEMENTS ET PRÉ-INSCRIPTION
Lettre de motivation + CV à adresser au 
Département de FMC  
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex
Pré-inscription clôturée pour l’année 2021-2022

Mélanie VILLALBA
 melanie.villalba@univ-lille.fr
 03.20.62.68.65
Pr Dominique TURCK 
Pôle Enfant  - Service d’hébergement Pédiatrique 
Hôpital Jeanne de Flandre CHU de Lille
59037 LILLE Cedex
 03.20.44.68.85 / Fax : 03.20.44.61.34
 dominique.turck@chru-lille.fr / dominique.turck@univ-lille.fr

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Titulaires du diplôme de Docteur en médecine Français ou 

de l’Union Européenne
• Médecins spécialistes
• Pharmaciens
• Titulaires du diplôme d’Etat de Sage-femme, de 

Puéricultrice, d’infirmier(e)
• Internes de spécialité et internes de médecine générale
• Médecins étrangers inscrits en AFS et AFSA de gynécologie 

obstétrique ou de pédiatrie
• Titulaires du diplôme de Docteur en médecine à titre 

étranger permettant l’exercice de la médecine dans leur 
pays.

Une attention particulière sera donnée aux dossiers de candidats ayant 
déjà une solide expérience en ce domaine ainsi qu’aux candidatures 
s’inscrivant dans un projet d’équipe. 
Sur avis individuel du comité pédagogique, des dossiers de candidature 
ne répondant pas à ces critères pourront être examinés.
Une adresse mail au nom du candidat pour l’envoi de courriers et un 
accès interne pour réception de documents sont indispensables.
Lecture de l’anglais scientifique recommandée.

ORGANISATION & VALIDATION

120 HEURES DE FORMATION
• 2 Séminaires en présentiel [48h]
• E-learning [72h]

CONTENU
• Séminaire de 4 jours en présentiel 
Lundi 27 septembre (14h) - Jeudi 30 septembre 2021 (13h)
• Séminaire de 4 jours en présentiel  
Mai 2022 (date non fixée à ce jour)

Thèmes :
1. La clinique de la lactation humaine
2. La lactation humaine et ses enjeux
3. Situations particulières et accompagnement de 

l’allaitement maternel
Des exposés et des cours ainsi que des études de cas et 
d’observations cliniques.

VALIDATION
• Assiduité aux différents séminaires (feuilles d’émargement)
• Examen théorique en juin [3 heures]

600 €
Interne

1400 €
Tarif individuel

Le Diplôme Universitaire « Lactation Humaine et Allaitement 
Maternel » (DU LHAM) est un enseignement médical approfondi 
de tout ce qui touche à la lactation humaine et à ses pratiques. 
De la physiologie de la lactation aux enjeux psychologiques 
de l’allaitement, des bases biochimiques et immunologiques 
aux aspects historiques et anthropologiques, de l’adaptation 
néonatale aux enjeux économiques et internationaux, 
l’enseignement abordera tous les aspects de ce temps essentiel 
de la reproduction humaine. 

E-LEARNING - Année universitaire 2021-2022

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
mailto:melanie.villalba%40univ-lille.fr?subject=
mailto:dominique.turck%40chru-lille.fr%20?subject=
mailto:dominique.turck%40univ-lille.fr?subject=
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ONCO-RHUMATOLOGIE

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION

Responsables pédagogiques :  Dr Marie-Hélène VIEILLARD, 
Pr Salomon MANIER

Diplôme  Inter Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER

Octobre 2021 - Juin 2022
E-LEARNING
Lille - Poitiers - Caen

Inscriptions obligatoires avant le premier cours

950 €
Prise en charge employeur 

ou organisme

800 €
Tarif individuel

300 €
Interne

OBJECTIFS
L’objectif global de cette formation est d’apporter les 
connaissances nécessaires :

• à la compréhension des mécanismes 
physiopathologiques impliqués dans les atteintes osseuses 
tumorales et à leur traitement
• à la gestion des toxicités ostéo-articulaires des 
thérapeutiques du cancer.

Les objectifs sont adaptés aux praticiens s’intéressant à l’os 
tumoral et comportent :

• Connaissance de la physiopathologie des métastases 
osseuses, de l’os myélome
• Modalités diagnostiques des métastases osseuses, des 
lésions osseuses du myélome, des lymphomes et autres 
hémopathies, des tumeurs malignes osseuses primitives
• Traitement de ces pathologies et de leurs complications
• Connaissances physiopathologiques, diagnostiques et 
thérapeutiques des complications ostéo-articulaires des 
traitements du cancer.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins 
• Chirurgiens
• Pharmaciens 
• Internes de Médecines et étudiants en pharmacie

ORGANISATION & EXAMEN

196 heures de formation
• 49 semaines de cours en ligne sur le web

CONTENU
• Module 1 : Métastases osseuses [140h]
• Module 2 : Tumeurs osseuses primitives malignes [12h]
• Module 3 : Myélome [28h]
• Module 4 : Lymphomes et autres hémopathies [16h]
En pratique, toutes les semaines sont mis en ligne les cours et 
documents pédagogiques (annexes, cas cliniques, diaporamas, 
articles...) représentant l'équivalent de 4h d’enseignement 
conventionnel sur le site dédié . 
Les stagiaires ont accès à un forum leur permettant de poser 
toutes les questions provoquées par les cours et/ou les contrôles 
continus. 

VALIDATION
• Un contrôle continu sous forme de QCM chaque semaine 
d’enseignement
• Un examen distanciel et une session de présentation de 
cas cliques par les étudiants également en distanciel en fin 
d’année
Une note inférieure à 6 à l’un des 2 contrôles (continu ou examen) est 
éliminatoire. La moyenne du CC et examen final (≥12/20) est exigée 
pour obtenir le diplôme.

Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           nathalie.naviez@univ-lille.fr

           03.20.62.68.12

CV et lettre de motivation à adresser au 
Dr Marie-héléne VIEILLARD
  marie-helene.vieillard@chru-lille.fr

Pré-inscription

E-LEARNING - Année universitaire 2021-2022

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
mailto:nathalie.naviez%40univ-lille.fr?subject=
mailto:marie-helene.vieillard%40chru-lille.fr?subject=
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PATHOLOGIES OSSEUSES 
MÉDICALES

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION

Responsable lillois : Pr B. CORTET

Diplôme  Inter Universitaire - 1 an 

INFORMATIONS
CALENDRIER

Octobre 2021 - Juin 2022
E-LEARNING

Les pré-inscriptions en ligne seront clôturées le 25 octobre 
2021. Le dossier d’inscription doit parvenir à la faculté avant le 25 
octobre 2021.

Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

 melanie.villalba@univ-lille.fr

 03.20.62.68.65

Coordinateurs nationaux : Pr B. CORTET, Dr Y. DEGBOË, Dr 
B. SUTTER, Dr T. FUNCK-BRENTANO, Pr B. BOUVARD

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• 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

ORGANISATION & VALIDATION

25 SEMAINES DE COURS EN LIGNE

CONTENU
• Enseignement théorique sous forme d’un enseignement à 

distance par Internet, contrôle continu obligatoire en ligne.
site d’enseignement : www.diu-path-os.org

• 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)

• Séminaire de fin de formation consacré à la synthèse de 
l’enseignement en ligne et présentation de cas cliniques 
didactiques par les étudiants avec commentaires de la 
part des enseignants. Ce séminaire se déroulera à Paris. La 
présence est obligatoire.

• Stage pratique stage de densiométrie d’une journée ou de 
deux demijournée (plusieurs site possibles).

VALIDATION
• Contrôle continu : 1/3 de la note finale
• Examen final : 2/3 de la note finale 
Sont éliminatoires :
• plus de trois contrôles continus manqués
• plus 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.

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.

500 €
Interne

800 €
Tarif individuel

Pré-inscription en ligne OBLIGATOIRE
Ouverte du 20 juin 2020 au 25 octobre 2021 sur le site

www.diu-path-os.org
1. Puis obtention de l’autorisation du responsable du DIU, Pr Bernard 

Cortet  - Bernard.Cortet@chu-lille.fr
2. Cette autorisation est à joindre au dossier d’inscription voir 

medecine.univ-lille.fr/fmc/

E-LEARNING - Année universitaire 2021-2022

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
mailto:melanie.villalba%40univ-lille.fr?subject=
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POUMON ET MALADIES 
SYSTÉMIQUES

maladies pulmonaires rares

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION

Responsables pédagogiques : Pr Jacques CADRANEL (Paris), 
Pr Cécile CHENIVESSE (Lille), Pr Vincent Cottin (Lyon), Pr 
Alain DIDIER (Toulouse)

Diplôme  Inter Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER

Octobre 2022 - Juin 2023  
(ouvert une année sur deux)

E-LEARNING

Pas d’inscription pour l’année universitaire 2021-2022
Préscillia GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

          pgoncalves@univ-lille.fr
           03.20.62.77.72

OBJECTIFS
• Connaître les maladies systémiques et maladies rares 

avec manifestations respiratoires
• Connaître les manifestations respiratoires des 

maladies systémiques et maladies rares
• Connaître les valeurs des tests diagnostiques et la 

stratégie diagnostique
• Connaître les stratégies thérapeutiques dans 

lesatteintes respiratoires des maladies systémiques 
et maladies rares

CONDITIONS D’ACCÈS
• Les médecins français ou étrangers
• Les étudiants inscrits en DES

500 € 310 €
Tarif individuel Interne

ORGANISATION & EXAMEN
112 HEURES DE FORMATION  
• 28 semaines de cours en ligne sur le web
• 1 semaine représente 4 h de cours

CONTENU
Chaque cours est composée :
• d’un cours 
• de références essentielles (max 20)
• de 4 QCM
• de 2 cas cliniques & schémas
• Forum interactif : questions à l’enseignant

VALIDATION
• Contrôle d’assiduité
• 4 QCM de validation de la semaine avant le passage 

au cours de la semaine suivante - 30 % de la note finale 
- contrôle continu

• Examen de fin d’étude se déroulera en direct sur le 
web - 70 % de la note finale

E-LEARNING - Année universitaire 2021-2022
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