FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Domaine : Médecine - Thématique(s) : Pédiatrie
DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ (DU, DIU), EMBA, CQP

DIU – ENDOCRINOLOGIE ET DIABÉTOLOGIE PÉDIATRIQUE
Modalité : Présentiel

 Durée de la formation : 64 heures
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Faculté de médecine - site Trousseau
 Tarif : Voir ci-dessous

Attention : les droits universitaires sont à acquitter pour chaque année d’inscription
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : 560 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 900 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 900 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS

INFORMATIONS

Qualiﬁer en endocrinologie et diabétologie pédiatriques des spécialistes en
pédiatrie qui vont exercer cette « sur-spécialité » en milieu hospitalier.
Le DIU d’endocrinologie et diabétologie pédiatrique est le seul de ce type et
devrait aboutir à une reconnaissance nationale de la spécialité.

Responsable : Pr Irène Netchine
Code faculté de médecine : 1X050X (1re
année)
2X050X (2e année)
Code Formation Continue : D348
Université partenaire :
École du Val-de-Grâce
Inscription administrative
Si candidature acceptée :
Faculté de Médecine Sorbonne Université
Les Cordeliers, 15 rue de l’école de
médecine
Esc.. H – RDC – 75006 Paris
medecine-dfs-scol3@sorbonneuniversite.fr
Permanence téléphonique : 01 71 11 96 27
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à
11h30
Ouvert au public :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h à 16h
Pour une prise en charge employeur ou
organisme ﬁnanceur :
Télécharger le dossier de prise en charge
ici
Formation Continue Santé
Pôle DU-DIU
Campus Pierre et Marie Curie
4 place Jussieu – BC1520
75252 Paris Cedex 05
Tél. : 01 44 27 82 47 (49 ou 45)
fcmedecine@sorbonne-universite.fr

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Médecins titulaires du DES de pédiatrie, Chefs de clinique en pédiatrie,
Pédiatres avec fonction hospitalière
Médecins en DES de pédiatrie avec au moins quatre semestres de pédiatrie
validés
Médecins titulaires du DES d’endocrinologie avec formation pédiatrique (6
mois de pédiatrie durant le DES)
Médecins pédiatres CE
Pédiatres étrangers avec fonction hospitalière jugés aptes par le Conseil
PédagogiqueChaque étudiant choisit et rencontre un tuteur parmi les
enseignants des universités délivrant le diplôme.
Toutes les candidatures sont examinées par la commission pédagogique.

PROGRAMME
Cette formation a deux composantes : clinique et biologique. La spécialité
d’endocrinologie pédiatrique est désormais reconnue comme l’une des
spécialités de la pédiatrie au niveau de l’Union Européenne.
Module surrénales : insuﬃsances – tumeurs et défauts de stéroïdogénèse,
Module anomalies de la diﬀérenciation sexuelle,
Module diabètes 1, 2 et atypiques,
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Module obésité,
Module thyroïde,
Module métabolisme phospho-calcique,
Module parathyroïdes – pathologies osseuses,
Module hypothalamus et hypophyse,
Module croissance,
Module puberté.

MÉTHODES
Durée de la formation : 2 ans.
Redoublement non autorisé, sauf motifs sérieux.
Chaque année : 1 semaine (32h) de cours intensifs et présentation de cas
clinique ou discussion d’articles.
Stage obligatoire de 6 mois minimum à temps plein dans un service clinique
ou à activité clinique habilitée par la commission pédagogique.
Participation active aux séminaires, réunions spécialisées en endocrinologie
et diabétologie infantiles.
Eﬀectif : Entre 15 et 20.

MODALITÉ DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Contrôle des connaissances écrit (QCM et cas cliniques),
Mémoire écrit (sujet validé par les responsables du DIU),
Épreuve orale (ﬁn de deuxième année),
Soutenance du mémoire,
Portant sur les connaissances en Endocrinologie et Diabétologie Infantiles.

POUR CANDIDATER
Envoyer un CV et une lettre de motivation :
Hôpital Trousseau
Explorations Fonctionnelles Endocriniennes
2ème étage Porte 4
26 Avenue du Dr Arnold Netter
75571 PARIS Cedex 12
Tel. : 01 44 73 64 47
irene.netchine@aphp.fr
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