
INSCRIPTION
medecine.univ-lille.fr

CHIRURGIE ENDOCRINIENNE ET 
MÉTABOLIQUE

Diplôme Inter Universitaire -  2 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Janvier 2023 - Septembre 2023 
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 2022-2023
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