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RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE 
MUSCULO SQUELETTIQUE

Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Décembre 2023 - Juin 2024
E-LEARNING ET PRESENTIEL
LILLE - PARIS - TOULOUSE

Responsables pédagogiques : Pr Jean Luc DRAPÉ (Paris), Pr 
Jacques CHIRAS (Paris IV), Pr Frédéric RICOLFI (Dijon), Pr. 
Anne Cotten (Lille) et Dr Simon HENRY (Lille), Pr Nicolas SANS 
(Toulouse)

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

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Titulaires d’un Diplôme français de Radiologie
• Etudiants du DES ayant validé au moins 6 semestres 

d’ancienneté dans la spécialité de radiologie
• Titulaires d’un Diplôme d’un pays étranger, inscrits en 

2ème année de DFMS ou DFMSA en radiologie
• Titulaires d’un Diplôme de Radiologie étranger 

ayant obtenu l’autorisation d’exercer en France, et 
jugés aptes à suivre l’enseignement par le directeur 
d’enseignement

ORGANISATION & VALIDATION
77 HEURES DE FORMATION
• Enseignement théorique  - 63h
• Travaux dirigés - 14h
• E-learning  - 30h

• Formation aux indications techniques et gestion des 
risques des gestes de radiologie interventionnelle de 
l’appareil locomoteur, depuis l’infiltration articulaire 
jusqu’aux ablations tumorales

• Amélioration de la prise en charge des patients dans le 
cadre de la pratique de la radiologie interventionnelle

Enseignement pratique
Stage agréé dans une service de radiologie pratiquant 
l’intervention [25h]

VALIDATION
• Une épreuve écrite en Juin (2h  - notée sur 20,
coeff : 0,8. Note éliminatoire  - 05)
• Évaluation de stage (noté sur 20, coeff : 0,2 devant jury)
• Pour les étudiants du DES, un semestre dans un 

service validant (services de radiologie des Universités 
participantes ou services de radio hors universités 
participantes, validés par le directeur d’enseignement)

Les candidats ayant satisfait aux conditions d’assiduité, 
validé leur stage et obtenu une note au moins égale à 
10/20 à l’ensemble des épreuves sont déclarés admis au 
DIU de Radiologie interventionnelle musculo-squelletique.

1470 €
Tarif individuel

715 €

CCA, AHU, assistant 
spécialiste en CHU

Pré-inscription
CV et lettre de motivation à adresser aux 
Pr. Anne COTTEN et au Dr Simon HENRY
mail du secrétariat - Mme Vanessa VANDENDOOREN  

vanessa.vandendooren@chru-lille.fr
sabrina.laffez@chru-lille.fr

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
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