
 

INSCRIPTION
medecine.univ-lille.fr

IMAGERIE TÊTE ET COU
Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2023 - Juin 2024
Hôpital Européen Georges Pompidou - 
PARIS

directeurs du diplômes : Dr Frédérique DUBRULLE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription administrative sur le site obligatoire 
avant le 1er décembre 2023

Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

pauline.guilbert@univ-lille.fr

03.20.62.34.95

Pré-inscription
CV et lettre de motivation à adresser par mail au
Dr. Frédérique DUBRULLE
Imagerie ORL - secteur HURIEZ
Unité d’imagerie tête et cou - CHU de Lille

frederique.dubrulle@chru-lille.fr
03.20.44.61.91 / Fax : 03 20 44 62 33

ORGANISATION & EXAMEN
159 HEURES DE FORMATION
• Réparties en 7 modules de 2/3jours 
• + 3 séances spéciales Juniors

1344 €
Tarif individuel

770 €
Étudiant

1900 €
Prise en charge 

employeur

OBJECTIFS
L’imagerie tête et cou est réputée difficile et trop 
spécialisée pour la plupart des radiologues. Parmi les 
raisons invoquées, la plus évidente est une connaissance
insuffisante voire une méconnaissance de cette anatomie 
régionale exigeante, complexe et variée. Pourtant, 
on assiste depuis plus de 10 ans à une explosion des 
indications de l’imagerie, plus particulièrement en 
coupes, dans toutes les pathologies ORL, en rhinologie, 
en otologie mais aussi en cancérologie tête et cou où elle 
devient même indispensable à toutes les étapes de la prise 
en charge (détection, staging loco-régional, surveillance).
L’objectif principal de ce DIU est d’y répondre en proposant 
un enseignement structuré et organisé intégrant la 
participation des enseignants en radiologie de 6 facultés 
et soutenu et parrainé par le collège français d’imagerie 
tête et cou (CIREOL) qui en a été l’initiateur et le moteur.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Les titulaires d’un diplôme français de docteur en 

médecine
• Les titulaires du diplôme de spécialité Radiodiagnostic 

et Imagerie Médicale
• Les titulaires du diplôme de spécialité ORL et 

stomatologie
• Les DES et AFS en cours de formation au diplôme de 

spécialité Radiodiagnostic et Imagerie Médicale et 
Chirurgie cervico-faciale

• 140 heures d’enseignement théorique obligatoire 
présentiel et e-learning

• 14 heures d’enseignement pratique sous la forme de 
travaux dirigés sur dossiers d’imagerie

• 5 séances de travaux pratiques [40h]
dont 3 séances spéciales Juniors réservées aux DES, AFS et CCA inscrits 
au DIU. Le nombre est limité à 100 inscrits pour ces journées Juniors.

VALIDATION
• Un examen écrit de 2h
• Un examen oral sur dossiers radiologiques
• Une seule session par an
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