
 

INSCRIPTION
medecine.univ-lille.fr

THYROÏDOLOGIE
Diplôme Inter Universitaire -  2 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2023 - Juin 2024
ANGERS / LILLE / LYON / NICE / PARIS (2) 
/ TOULOUSE

Responsables pédagogiques : Pr Jean-Louis WEMEAU, Pr Marie 
Christine VANTYGHEM  - Université de Lille
Dr Stéphanie ESPIARD -MCU-PH
Philippe CARON (Toulouse)  - Directeur
Françoise BORSON-CHAZOT, Véronique RAVEROT (Lyon) 
Lionel GROUSSIN, Laurence LEENHARDT (Paris)
Marc KLEIN (Nancy)
Patrice RODIEN (Angers)
Bernard GOICHOT (strasbourg)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription administrative sur le site à partir 
du 2 janvier 2024 (uniquement en deuxième année).
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Pré-inscription

Inscription
Angers, Lille, Lyon, Paris VI, Toulouse (après obtention de 
l'accord de pré-inscription)

OBJECTIFS
Promouvoir une formation complémentaire théorique 
et pratique à la thyroïdologie de haut niveau : 
bases fondamentales, explorations biologiques et 
morphofonctionnelles, prises en charge diagnostiques et 
thérapeutiques.
Le DIU de thyroïdologie est destinée à des médecins 
spécialisés, cliniciens, biologistes ou chercheurs, désireux 
d’approfondir leur formation et de développer leur 
aptitude à s’intégrer à des évaluations prospectives de 
recherche.
La formation est dispensée préférentiellement, mais 
non exclusivement, par les enseignants et chercheurs du 
Groupe de Recherche sur la Thyroïde.
Il est coordonné avec le DIU des Tumeurs Endocrines et 
le DIU d’Echographie, une partie de l’enseignement sera 
délivré en commun :
• avec le DIU des Tumeurs Endocrines, pour ce 
qui concerne les tumeurs de la thyroïde (deux jours 
d’enseignement commun),
• avec le DIU d’Echographie, pour ce qui concerne 
l’évaluation échographique et par ponction à l’aiguille fine 
des pathologies thyroïdiennes (deux jours d’enseignement 
communs).
Cette formation théorique aux résultats de l’échographie 
ne conduira à aucune certification pour pratiquer 
l’échographie thyroïdienne ou les ponctions écho guidées, 
qui nécessiterait une inscription à ce DIU et une validation 
des bases fondamentales et des stages pratiques.
Les étudiants inscrits au DIU de Thyroïdologie (deux ans) 
ont la liberté de s’inscrire à ces deux DIU (de 1 an chacun) 
pour compléter cette formation si ils le souhaitent.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Les titulaires d'un diplôme français de Docteur en 
Médecine ou en Pharmacie, spécialistes d'Endocrinologie, 
de pédiatrie, de chirurgie, de médecine nucléaire, 
d’anatomie pathologique, de biologie, ou chercheurs
• Les étrangers titulaires d'un diplôme équivalent : DIS, 
AFS, AFSA après validation de leur formation théorique et 
pratique
• Les internes du DES d'Endocrinologie, de pédiatrie, 
de chirurgie, de médecine nucléaire, d’anatomie 
pathologique, de biologie
• Les candidats jugés aptes à suivre l'enseignement par 
le directeur du DIU et par le Conseil Pédagogique

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

CV et lettre de motivation à adresser au Directeur du 
diplôme :
Pr Philippe CARON
caron.p@chu-toulouse.fr

DIU - Année universitaire 2023-2024

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
mailto:caron.p%40chu-toulouse.fr?subject=
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ORGANISATION & EXAMEN

120 heures de formation
• Réparties en 7 séminaires sur 2 ans

CONTENU
• 5 séminaires de 3 jours [85 h]
• 1 séminaire de 2 jours (15 h d’enseignement commun 

avec le DIU des Tumeurs Endocrines) - Paris
• 1 séminaire de 2 jours (20 h d’enseignement commun 

avec l’enseignement théorique du module endocrinien 
et cervical du DIU d’Echographie) - Paris

• Module 1 : bases fondamentales [20 h]
• Module 2 : explorations [30 h]
• Module 3 : prises en charge diagnostiques et 

thérapeutiques  [70 h]
• Rédaction d'un mémoire consacré à un sujet 
fondamental ou clinique. Le thème est défini au cours de la 
première année avec l'un des responsables pédagogiques 
du Diplôme, soumis au Directeur du diplôme et à l’avis du 
Conseil pédagogique. Il peut service de base à un projet 
de recherche.

VALIDATION
• Examen final : épreuve de 20 QCM couvrant 

l'ensemble du programme
• Rédaction et présentation orale d'un mémoire
• Entretien oral

600 € / an 400 € / an
Tarif individuel InterneTHYROÏDOLOGIE

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
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https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions

