FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

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

DIU – TECHNIQUES MINI-INVASIVES ET ROBOTIQUES EN CHIRURGIE DIGESTIVE
ONCOLOGIQUE
Modalité : Mixte

 Durée de la formation : 140h
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu :  Tarif : Voir ci-dessous

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : 1 740 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 2 750 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 2 750 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS
Connaître les recommandations nationales et internationales en chirurgie
digestive
Connaître et poser les indications pour les diﬀérentes techniques de
chirurgie digestive mini-invasive dans le domaine de la chirurgie
cancérologique, fonctionnelle et d’urgence
Manipuler les technologies coelioscopiques et robotiques (diﬀérents
plateformes)
Connaitre et appliquer la gestion du parcours de soins du patient candidat à
la chirurgie digestive mini-invasive

RESPONSABLE(S)
PÉDAGOGIQUE

Olivier Scatton

À l’issue de cette formation, les participants auront acquis les compétences :
Connaître la théorie de l’evidence based medicine et la littérature
scientiﬁque dans le domaine
Rechercher des données bibliographiques et lecture critique d’articles
Indiquer les techniques mini-invasives en chirurgie digestive oncologique
Appréhender les aspects techniques en chirurgie digestive

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Chirurgiens digestifs titulaire du DES de chirurgie générale ou DESC de
chirurgie viscérale ou digestive (praticiens hospitaliers, médecins salariés,
libéraux)
Chefs de clinique – assistants des hôpitaux (CCA) en chirurgie digestive et
viscérale
Chirurgiens en formation inscrits au DESC de chirurgie viscérale et digestive
à partir de la leur 3ᵉ année de formation (internat)
Les étrangers possédant un diplôme leur permettant l’exercice de la
Médecine et Chirurgie dans leurs pays ayant une expérience professionnelle
en chirurgie digestive/viscérale/générale d’au moins 1 année.
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INFORMATIONS
Responsable :
Pr Olivier Scatton
Co-responsable :
Pr Nicola de Angelis (UPEC)
Code faculté de médecine : 1X244X
Code Formation Continue : D488
Université partenaire : UPEC
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
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PROGRAMME
La formation comporte 4 modules d’enseignement qui seront dédiés à :
la chirurgie colorectale oncologique
la chirurgie œsophago-gastrique
la chirurgie hépato-bilio-pancréatique
la chirurgie d’urgence en oncologie digestive.
Dans chaque module, nous traiterons l’anatomie chirurgicale, les principes de
chirurgie oncologique, et les procédures chirurgicales pour les cancers du
tube digestif et hépato-bilio-pancréatiques, selon les techniques miniinvasives telles que la coelioscopie, le robot, et l’abord transanal.
Télécharger le programme 2021 2022

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
Session 1

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

Session 2 DU 13/01/2022 AU 15/01/2022
Session 3 DU 17/03/2022 AU 19/03/2022

MÉTHODES

Session 4 DU 19/05/2022 AU 21/05/2022

Les cours seront organisés en :

Session 5 DU 10/10/2022 AU 11/10/2022

4 UE de 2,5 jours (jeudi, vendredi, samedi matin)
2 jours de simulation sur modèle animal auprès de l’Orsi
Academy
un module de E-learning
Les cours magistraux seront supportés par des référentiels ad hoc,
comprenant la présentation de l’intervenant, chapitres de livre et
articles scientiﬁques et les travaux dirigés (TD) des supports
pédagogiques spéciﬁques (littérature online, vidéos de chirurgie).
Volume horaire global de formation :
90 heures de formation théorique (dont 84 heures en présentiel
composée de 64 heures de cours magistraux, 8 heures des TD et
12 heures de TP et 6 heures en E-learning)
50 heures de stage en optionnel.
Le DIU se déroule sur une année de novembre de l’année N à
octobre de l’année N+1

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Examens écrits à la ﬁn de chaque module (donc 4 examens + 1
séance de rattrapage unique en octobre)
une évaluation orale pour le TP et le module e-learning
un mémoire ﬁnal avec un coeﬃcient de 30% sur la note ﬁnale.
L’étudiant qui ne valide pas l(les)’UE à la session de rattrapage ne
pourra pas redoubler la formation, mais il /elle pourra repasser les
examens de validation des UE l’année suivante.
L’UE sera validée avec une note de 10/20. Il n’y a pas de note
éliminatoire

POUR CANDIDATER
Envoyer par mail un CV et une lettre de motivation à :
surgical.training.art@gmail.com

CALENDRIER

Durée de la formation : 140h
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Rythme : 4 modules de 2 jours et demi
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SESSION 1

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

Chirurgie colorectale oncologique

SESSION 2

du 13/01/2022
au 15/01/2022

Chirurgie hépatobiliaire

SESSION 3

du 17/03/2022
au 19/03/2022

Chirurgie oesophago-gastrique

SESSION 4

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

Chirurgie pancréatique et chirurgie
d’urgence en oncologie digestive

SESSION 5

du 10/10/2022
au 11/10/2022

Session de travaux pratiques
sur modèle animal
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