
INSCRIPTION
medecine.univ-lille.fr

RETOUR AU 
SOMMAIRE

E-LEARNING - Année universitaire 2022-2023

PATHOLOGIES OSSEUSES 
MÉDICALES

Diplôme  Inter Universitaire - 1 an 

INFORMATIONS
CALENDRIER

Octobre 2022 - Juin 2023
E-LEARNING

Responsable lillois : Pr B. CORTET
Coordinateurs nationaux : Pr B. CORTET, Dr Y. DEGBOË, Dr 
B. SUTTER, Pr T. FUNCK-BRENTANO, Pr B. BOUVARD

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION
Pour les dates d’inscriptions : 20 Juin 2022 au 01 octobre 2022

Yamna ANJAR
yamna.anjar@univ-lille.fr

Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

fmcdpc@univ-lille.fr

03.20.62.68.65

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Les titulaires du doctorat d’état français en Médecine
• Les étudiants inscrits en 3ème cycle d’études médicales,
incluant les Résidents et les étudiants inscrits en DES et DIS
• Les étudiants étrangers : titulaires d’un titre équivalent au
doctorat d’état français en médecine, ou bien inscrits à une AFF
ou AFSA

ORGANISATION & VALIDATION

25 SEMAINES DE COURS EN LIGNE

CONTENU
• Enseignement théorique sous forme d’un enseignement à

distance par Internet, contrôle continu obligatoire en ligne.
site d’enseignement : www.diu-path-os.org

• Module 1 : Données fondammentales 
Coordinateur : Pr Thomas FUNCK-BRENTANO (Paris)

• Module 2 : Explorations
Coordinateur : Dr Bruno SUTTER (Berck sur Mer)

• Module 3 : Ostéoporoses
Coordinateur : Pr Béatrice BOUVARD (Angers)

• Module 4 : Autres ostéopathies
Coordinateur : Dr Yannick DEGBOË (Toulouse)

• Séminaire de fin de formation consacré à la synthèse de
l’enseignement en ligne et présentation de cas cliniques
didactiques par les étudiants avec commentaires de la
part des enseignants. Ce séminaire se déroulera à Paris. La
présence est obligatoire.

• Stage pratique stage de densiométrie d’une journée ou de
deux demijournée (plusieurs site possibles).

VALIDATION
• Contrôle continu : 1/3 de la note finale
• Examen final : 2/3 de la note finale
Sont éliminatoires :
• plus de trois contrôles continus manqués
• plus de trois semaines de contrôle continu manqué
• l’absence de validation du stage pratique
La moyenne de 10/20 est exigée pour la réussite au DIU.

Le diplôme a pour but de proposer aux médecins francophones 
une formation exhaustive concernant la pathologie fragilisant 
le squelette, ce en quatre volets complémentaires : physiologie 
osseuse, explorations, ostéoporose(s) et leurs traitements, 
autres pathologies osseuses.

500 €
Interne

800 €
Tarif individuel

Pré-inscription en ligne OBLIGATOIRE
Ouverte du 20 juin 2022 au 01 octobre 2022 sur le site

www.diu-path-os.org
1. Puis obtention de l’autorisation du responsable du DIU, Pr Bernard

Cortet  - Bernard.Cortet@chu-lille.fr
2. Cette autorisation est à joindre au dossier d’inscription voir

medecine.univ-lille.fr/fmc/


