FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

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

DIU – IMAGERIE TÊTE ET COU
 Durée de la formation : 152 heures
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Faculté de médecine – Site Pitié-Salpêtrière
 Tarif : Voir ci-dessous

Modalité : Présentiel

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : 800 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 1 740 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 1 740 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS

INFORMATIONS

Acquérir les éléments nécessaires à la connaissance de l’imagerie tête et cou.
Répondre à la Formation Continue des spécialistes radiologues ORL.

Responsables :

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Public :
Les titulaires d’un diplôme français de Docteur en Médecine.
Les titulaires du diplôme de spécialité Radiologie et Imagerie Médicale.
Les titulaires du diplôme de spécialité ORL, de stomatologie et de chirurgie
dentaire.
Les titulaires du diplôme français de chirurgie dentaire.
Les DES et AFS en cours de formation au diplôme de spécialité Radiologie et
Imagerie Médicale.
Pré-requis :
L’autorisation d’admission est prononcée après que les conditions
d’admissions aient été remplies et validées et que le ou la candidat(e) ait
adressé une lettre de motivation.

PROGRAMME
L’enseignement comprend les thèmes suivants :
Pharynx / Larynx base du crâne (3 j),
Rocher / Orbites (2 j),
Masses cervicales – Thyroïde (2 j),
Glandes salivaires parathyroïdes,
Urgences tête et cou (2 j),
Sinus et fosses nasales (2 j),
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Pr Jacques Chiras
Dr Nadine Martin-Duverneuil
Code faculté de médecine : 1X088X
Code Formation Continue : D320
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
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Pathologies vasculaires (1,5 j),
Imagerie dento-maxillo-faciale.

MÉTHODES
L’enseignement se déroule de novembre à juin, est regroupé sur 13 journées
organisées en 5 modules de 2 journées consécutives (jeudi/vendredi), et 1
module de 3 journées consécutives (mercredi/jeudi/vendredi).
140 heures d’enseignement théorique et 12 heures d’enseignement
pratique.
Eﬀectif maximum : 100 places dont 70 dans le cadre de la formation
continue.

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
La participation aux enseignements est obligatoire.
Un examen écrit composé de 2 questions rédactionnelles théoriques et d’un
dossier d’imagerie comportant plusieurs questions (notées sur 20).
Un examen oral sur dossiers radiologiques également noté sur 20.
L’étudiant est admis s’il obtient sur le total des 2 examens au moins 20 sur 40.

POUR CANDIDATER
Envoyer un CV et une lettre de motivation :
GH Pitié-Salpêtrière
Service de Neuroradiologie – Bâtiment Babinski
47- 83, Bd de l’hôpital
75651 Paris Cedex 13
Tél. : 01 42 16 35 97
jacques.chiras@psl.aphp.fr
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