
 

INSCRIPTION
medecine.univ-lille.fr

DIU - Année universitaire 2022-2023

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
2022-2023 : inscription en 2e année uniquement 
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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