FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Domaine : Médecine - Thématique(s) : Maladies des appareils digestif et urinaire
DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ (DU, DIU), EMBA, CQP

DIU – PANCRÉATOLOGIE MÉDICO-CHIRURGICALE
 Durée de la formation : 100 heures
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Hôpital Pitié-Salpêtrière - Université de Paris
 Tarif : Voir ci-dessous

Modalité : Présentiel

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : 870 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 1 540 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 1 540 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS
Le but de ce DIU sera donc d’enseigner les bases théoriques en sémiologie,
radiologie, anatomopathologie, chirurgie, endoscopie ou génétique
pancréatique, permettant une prise en charge optimale et pluridisciplinaire
médico-chirurgicale des patients présentant une pathologie pancréatique.

RESPONSABLE(S)
PÉDAGOGIQUE

Sébastien Gaujoux

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Médecin spécialiste
Chirurgien
Gastro-entérologue
Radiologue
Oncologue
Endoscopiste
Praticiens hospitaliers, médecins salariés, libéraux ayant un intérêt en
pancréatologie

PROGRAMME
1er séminaire : Tumeurs solides du pancréas et adénocarcinomes
pancréatiques (20 h)
2e séminaire : Tumeurs kystiques du pancréas (20 h)
3e séminaire : Tumeurs neuroendocrines du pancréas (20 h)
4e séminaire : Pancréatites aiguës et chroniques (20 h)
5e séminaire : Situations diﬃciles et nouveautés en pancréatologie (20 h)
Télécharger le programme 2021 2022
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INFORMATIONS
Responsables :
Pr Sébastien Gaujoux
Pr Alain Sauvanet
Code faculté de médecine : 1X242X
Code Formation Continue : D503
Université partenaire : Université de Paris
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
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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

MÉTHODES
Enseignement présentiel
Stage pratique
PDF des cours remis
Volume horaire : 5 séminaires de 20 heures du jeudi matin au
samedi midi de novembre à mai
Cours théoriques : 70 heures
Stages ou expérience professionnelle (durée, période) : 30
heures sur 3 sessions
Seront abordées les notions médicales, chirurgicales,
radiologiques ou anatomopathologiques nécessaires à la prise en
charge des aﬀections pancréatiques. Ces notions seront illustrées
de cas cliniques et de stages pratiques. A chaque cours seront
remis sous forme électronique, les supports ayant servi à
l’enseignement ainsi que les principaux articles ou revues sur le
sujet.
Eﬀectif max : 25 participants

Session 1

DU 14/10/2021 AU 16/10/2021

Session 2

DU 09/12/2021 AU 11/12/2021

Session 3 DU 27/01/2022 AU 29/01/2022
Session 4 DU 24/03/2022 AU 26/03/2022
Session 5 DU 19/05/2022 AU 21/05/2022

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Examen écrit d’une durée de 1 heure (coeﬃcient 1) noté sur 20
Mémoire (coeﬃcient 1) noté sur 10
Soutenance de mémoire, durée 10 minutes (coeﬃcient 1) noté
sur 10
La compensation est possible entre les 3 évaluations.
Le mémoire, rédigé individuellement, en forme de « mini-revue » a
pour but de présenter une mise au point simple et claire des
connaissances, de souligner les acquisitions les plus récentes, sur
une thématique de votre choix, ou partant d’un question clinique
pertinente. Il doit être rendu au plus tard au début du 5e séminaire.
Conditions d’admission :
Assiduité > 75%
Moyenne générale >= 10/20
Une session de rattrapage est prévue en septembre
Le redoublement est autorisé

POUR CANDIDATER
Envoyer par mail un CV et une lettre de motivation à :
sebastien.gaujoux@aphp.fr

CALENDRIER

Durée de la formation : 100 heures
Rythme : 5 séminaires de 2 jours 1/2
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SESSION 1

du 14/10/2021
au 16/10/2021

1er séminaire - Tumeurs solides du pancréas et adénocarcinomes pancréatiques

SESSION 2

du 09/12/2021
au 11/12/2021

2e séminaire - Tumeurs kystiques du pancréas
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SESSION 3

du 27/01/2022
au 29/01/2022

3e séminaire - Tumeurs neuroendocrines du pancréas

SESSION 4

du 24/03/2022
au 26/03/2022

4e séminaire - Pancréatites aiguës et chroniques

SESSION 5

du 19/05/2022
au 21/05/2022

5e séminaire - Situations diﬃciles et nouveautés en pancréatologie
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