FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

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

DIU – CHIRURGIE ENDOCRINIENNE ET MÉTABOLIQUE
 Durée de la formation : 160 heures
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Faculté de médecine – Site Pitié-Salpêtrière
 Tarif : Voir ci-dessous

Modalité : Présentiel

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) : 490€
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 1 240 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 1 240 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS
Vu l’importance actuelle que connaît la chirurgie endocrinienne et
métabolique, une formation approfondie est indispensable, tant pour
l’acquisition des connaissances théoriques que pour la formation pratique et
spéciﬁquement chirurgicale.

RESPONSABLE(S)
PÉDAGOGIQUE

Fabrice Ménégaux

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Internes, chefs de clinique.
Titulaires d’un diplôme de docteur en médecine français ou étranger.
Chirurgiens.

PROGRAMME
Retransmission/vidéo chirurgicale – Cours théoriques.
Enseignement théorique : 64 h.
Thyroïde.
Parathyroïdes.
Glandes surrénales.
Tumeurs endocrines du pancréas et du tube digestif.
Les NEM.
Les urgences en chirurgie endocrinienne et les problèmes spéciﬁques
d’anesthésiologie-réanimation.
Obésité morbide.
Le patient diabétique et la chirurgie.
Enseignement pratique : 96 h.
Séances opératoires, discussions de dossiers.
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INFORMATIONS
Responsable : Pr Fabrice Ménégaux,
Code faculté de médecine :
1X027X (1re année)
2X027X (2e année)
Code Formation Continue : D285
Universités partenaires :
Université de Lille
Université de Lyon
Université de Marseille
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

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

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 – BC152075252
Paris Cedex 05
Tél. : 01 44 27 82 47 (49 ou 45)
fcmedecine@sorbonne-universite.fr

MÉTHODES
La durée des études est de 2 années universitaires
160 h d’enseignement théorique et pratique sur 2 années universitaires, sous
forme de
4 séminaires de 5 jours. Une semaine aura lieu dans chacune des 4
universités organisatrices (Lille, Lyon, Sorbonne Université, Marseille).

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Il est organisé chaque année une session d’examen pour les étudiants qui
terminent leur 2e année.
Examen oral noté sur 30 points,
Mémoire noté sur 10 points : le sujet du mémoire est à communiquer à
l’équipe pédagogique à l’issue de la 1re année.
Participation à au moins une réunion scientiﬁque au cours des 2 ans.
Le zéro à l’une des épreuves est éliminatoire.
Il n’y a pas d’examen en ﬁn de 1re année.

POUR CANDIDATER
Envoyer un CV et une lettre de motivation :
Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière
Service de Chirurgie Générale, Endocrinienne et Viscérale
47-83 bd de l’hôpital
75651 PARIS cedex 13
Tél. : 01 42 17 66 32
sandrine.bury@aphp.fr
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