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AUEC  Analgésie et sédation en situation d’urgence hospitalière.
AUEC  Apports pédagogiques pour les maîtres de stage. 
AUEC  Comportement adapté aux modèles physiopathologies.
AUEC  Formation spécifique destinée aux personnes concevant et  
 réalisant les procédures expérimentales chirurgicales.
AUEC  Formation spécifique destinée aux personnes  appliquant les  
 procédures expérimentales sur petits et grands mammifères  
 (ex niveau 1 et 2).
AUEC  Gypso technique. 
AUEC  Interruption volontaire de grossesse et planification familiale.
AUEC Intubation difficile.

AUEC  Le prélèvement de peau : moyens à mettre en œuvre pour  
 obtenir des tissus optimisés pour des greffes.
AUEC  Maladies métaboliques de l’adulte.
AUEC  Neuro-psycho pharmacologie.
AUEC  Pédiatrie pratique.
AUEC  Plaies et cicatrisations.
AUEC  Prise en charge de l’incontinence.
AUEC  Sexualité humaine.
AUEC  Soigner le stress et l’anxiété.
AUEC  Tout connaître sur la vaccination contre la maladie COVID 19. 

CU Accompagnement du patient obèse. 
CU Dénutrition : de l’hôpital au domicile.
CU Diabète et obésité.
CU Éducation thérapeutique en nutrition.
CU MA2 Maladie d’Alzheimer.
CU MA2 Troubles cognitifs vasculaires.
CU MA2 Dégénérescences lobaires fronto-temporales.

CU MA2 Maladies à corps de Lewy diffus.
CU MA2 Présentations focales des maladies neurodégénératives.
CU MA2 Troubles cognitifs atypiques et du sujet jeune.
CU MA2 Intrications neuropsychiatriques dans les maladies  
 neurodégénératives.
CU Precision Health.

DU Adolescent. Reconnaître les complexités, prévenir les complications.
DU Anatomie chirurgicale des lambeaux de la tête, du tronc et des membres. 
DU Andrologie. 
DU Antibiothérapie clinique et chimiothérapie anti-infectieuse. 
DU Biostatistiques appliquées à la recherche clinique 
 et à l’épidémiologie.
DU Conduire et organiser les soins en soins critiques (COS).
DU De l’immunologie à l’immunothérapie anti-tumorale.
DU  Hygiène hospitalière et prévention des infections associées aux soins.
DU  Hypnose clinique.
DU  Insomnie et troubles du sommeil en lien avec les troubles 
 psychiatriques et psycho-traumatismes.
DU  Intelligence artificielle en santé.
DU  Longévité.
DU  Médecin coordonnateur en EHPAD.
DU  Médecine palliative.
DU  Microchirurgie.
DU  Neuropsychologie clinique.
DU  Nutrition et éducation thérapeutique du patient.
DU  Pédagogie et enseignement par la simulation en santé.

DU  Pédagogie médicale en anatomie.
DU  Psycho oncologie.
DU  Psychogériatrie.
DU  Psychologie et psychopathologie périnatale.
DU  Psychothérapie de l’enfant et adolescent.
DU  Qualification et/ou requalifcation en vue de l’exercice de la médecine.
DU  Radiobiologie et radioprotection.
DU  Santé mentale et handicap psychique.
DU  Santé précarité.
DU  Soins en réanimation.
DU  Soins et santé en gérontologie.
DU  Soins infirmiers en addictologie.
DU  Soins infirmiers en psychiatrie.
DU  Thérapie Manuelle.
DU  Traumatisé grave : prise en charge des premières heures.
DU  Traumatologie urgence.
DU  Troubles envahissants du développement. Troubles du spectre  
 de l’autisme.
DU   Virologie.

ATTESTATION UNIVERSITAIRE D’ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES

Nouveautés 2022/2023
DIU  Diabète et greffe 
DIU  Accompagnement, Soins et Santé des Personnes transidentitaires
DU Kinésithérapie du sport 
DU Parcours des 1000 premiers jours : Accompagner la famille
DU  Prescription d’activité physique à visée thérapeutique
DU de Recherche en Sciences Paramédicale
Certificat de Capacité des Personnels techniques des laboratoires d’analyses médicales 
pour effectuer des prélèvements sanguins 
Formation courte : Sécurité Transfusionnelle et Hémovigilance
DIU  Maladies héréditaires et dégénératives de la rétine et du nerf optique - de la   
 théorie à la pratique

CERTIFICAT UNIVERSITAIRE
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FORMATIONS DIPLOMANTES
Rappel  Rappel  Pour toutes les formations de plus de un an : la réinscription pour l’année suivante est obligatoire.

DIU Accueil des urgences en service de pédiatrie.
DIU Acupuncture obstétricale.
DIU Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques.
DIU Arthroscopie.
DIU Biologie et sécurité transfusionnelle.
DIU Biologie médicolégale.
DIU Brûlologie.
DIU Cardiologie congénitale et pédiatrique.
DIU Cardiologie interventionnelle : module de cardiologie structu 
 relle valvulaire et non-valvulaire.
DIU Cardiologie interventionnelle : option ‘Prise en charge avancée  
 de la maladie coronaire’.
DIU Chirurgie cancérologie digestive.
DIU Chirurgie de l’obésité.
DIU Chirurgie du pied et de la cheville.
DIU Chirurgie endocrinienne et métabolique.
DIU Chirurgie néonatale.
DIU Chirurgie de la verge.
DIU Chirurgie du Rachis.
DIU Chirurgie vaginale.
DIU Cicatrisation normale et pathologique.
DIU Colposcopie.
DIU Diagnostic et de prise en soins des maladies d’Alzheimer et
  apparentées (MA2).
DIU Échocardiographie.
DIU Échographie et techniques ultrasonores.
DIU Échographie gynécologique et obstétricale.
DIU  de Sexologie pour les non médecins
DIU Formation des professionnels de santé à la prise en charge
 de la douleur.
DIU Formation complémentaire en gynécologie et obstétrique.
DIU Formation paramédicale en soins intensifs de cardiologie.
DIU Gestion pluridisciplinaire de la maladie de Parkinson.
DIU Gynécologie de l’enfant et de l’adolescente.
DIU Imagerie nephro urologique.
DIU Imagerie tête et cou.
DIU Immunopathologie.
DIU Infections ostéo-articulaires.
DIU Maladies rares, comprendre les particularités de la conception et de  
 la conduite d’un essai thérapeutique pour les maladies rares.

DIU Mécanique obstétricale.
DIU Médecine Fœtale.
DIU Médecine de la personne âgée.
DIU Médecine de rééducation.
DIU Médecine subaquatique et hyperbare.
DIU Multidisciplinaire et généraliste de prise en charge de l’endo 
 métriose et de l’adénomyose.
DIU Neurochirurgie vasculaire.
DIU Neurologie pédiatrique.
DIU Neurophysiologie clinique.
DIU Obésité pédiatrique.
DIU Onco urologie.
DIU Onco Sexologie.
DIU Pathologie chirurgicale de la main.
DIU Perfectionnement en anesthésie et réanimation pédiatrique.
DIU Pratique médicale en santé au travail pour la formation des  
 collaborateurs médecins.
DIU Prise en charge pluriprofessionnelle des maladies 
 neuromusculaires.
DIU Radiologie interventionnelle musculo-squelettique.
DIU Radiothérapie externe haute technicité.
DIU Reconstruction mammaire, chirurgie oncoplastique et 
 chirurgie de recours en sénologie carcinologique.
DIU Rééducation pelvi périnéale.
DIU Rythmologie et stimulation cardiaque.
DIU Santé mentale dans la communauté : étude et applications.
DIU  de Sexologie et Médecine Sexuelle pour les médecins
DIU Sommeil et sa pathologie.
DIU Télémédecine.
DIU Thyroïdologie.
DIU Toxicologie médicale.
DIU Transfusion sanguine et médecine de don.
DIU Transplantation d’organes et greffes de tissus.
DIU Troubles de l’oralité alimentaire de l’enfant.
DIU Troubles du comportement alimentaire.
DIU Troubles du TDAH : de l’enfance à l’âge adulte. 
DIU  de formation théorique et pratique en pathologie 
 Neuro-vasculaire 
DIU  Techniques Ultrasoniques en anesthésie et réanimation 
DIU  Réanimation et urgences pédiatriques 

AUEC  Bien vieillir.
AUEC Cognition : les enjeux de la prévention vasculaire. 
DU  Lactation humaine - Allaitement maternel.
DU  Pathologies infectieuses de la femme, de la mère et du nouveau-né.
DIU Connaissance à la pratique quotidienne en Médecine 
 Générale.
DIU Étude approfondie des polyarthrites et des maladies 
 systémiques.

DIU Études des maladies inflammatoires chroniques intestinales.
DIU Immunothérapies ciblées des maladies inflammatoires et  
 autoimmunes.
DIU Onco rhumatologie.
DIU Pathologie osseuse médicale.
DIU Poumon et maladie systémiques.
DIU Toux chronique.

DIPLÔME INTER UNIVERSITAIRE

E-LEARNING

POUR TOUTE INSCRIPTION    
Les modalités et le dossier d’inscription sont disponibles sur le site : https://medecine.univ-lille.fr/fmc



Actualités - Les RDV des JRM

13E JOURNÉES RÉGIONALES DE MÉDECINE

Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre 2022 
à Lille - Faculté de Médecine - Pôle Recherche

Les principaux thèmes et actualités en lien 
avec l’activité de Médecine Générale JRM

Journée Régionale de Médecine

1.  En consultant le programme réalisé par les enseignants experts du domaine concerné sur :    
  https://medecine.univ-lille.fr/dpc

2.  En m’inscrivant sur : http://www.mondpc.fr qui m’indiquera le montant d’indemnisation    
 financière de l’action que je souhaite suivre, si j’exerce en libéral ou si je suis salarié(e) d’un    
 centre de santé

 ou je remplis la fiche d’inscription sur : https://medecine.univ-lille.fr/dpc
 si je suis salarié(e) en établissement de soins.

RENSEIGNEMENTS, PROGRAMME, INSCRIPTION    
sur le site : https://medecine.univ-lille.fr/jrm

AVEC L’AIDE DU DÉPARTEMENT FMC/DPC DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE :

JE FAIS MON DPC

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES :
Département de FMC/DPC
Tél. 03 20 62 68 53 
E-mail : marie-laure.fourrier@univ-lille.fr

Sur le site :
https://medecine.univ-lille.fr/dpc


