
 

INSCRIPTION
medecine.univ-lille.fr

ACCUEIL DES URGENCES  
PÉDIATRIQUES

Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre 2023 – Juin 2024
AMIENS - CAEN - LILLE - ROUEN

Responsable pédagogique Lille : Pr François DUBOS
Responsables des autres universités : Pr N. KALACH (GHICL), 
Pr C. MARGUET(Rouen), Dr Ph. ECKAERT (Caen), Dr P. 
DESBUREAUX(Amiens)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription administrative sur le site obligatoire 
avant le 1er décembre 2023
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 Katy BROUILLARD 
à l’attention du Pr DUBOS
Secrétariat Universitaire – DGID
3ème Barre Sud
Hôpital Jeanne de Flandre
59037 LILLE Cedex

katy.brouillard@chu-lille.fr
03.20.44.49.28 / Fax : 03 20 44 69 95

DIU - Année universitaire 2023-2024

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