
 

INSCRIPTION
medecine.univ-lille.fr

CHIRURGIE NÉO-NATALE
Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Janvier 2024- Décembre 2024
LILLE / PARIS / NANTES

Responsables pédagogiques : Pr R. BESSON (Lille) ,Dr R. SFEIR 
(Lille), Dr D. SHARMA (Lille), Pr A. BONNARD (Paris), 
Pr M.D. LECLAIR (Nantes)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription administrative sur le site à partir 
du 2 janvier 2024

Ahlam GOUIN KHETTAB
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

ahlam.khettab@univ-lille.fr

03.20.62.68.24

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 pédiatriques
• Néonatologues
• Pédiatres
• Anesthésistes pédiatres
• ORL pédiatrique
• Internes en DES 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, Dr Rony SFEIR, Dr Dyuti SHARMA
remi.besson@chu-lille.fr
rony.sfeir@chu-lille.fr
dyuti.sharma@chu-lille.fr 

DIU - Année universitaire 2023-2024
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