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en Chirurgie Digestive Oncologique

Le DIU
§ Ce DIU s’adresse à des
chirurgiens formés ou en
formation, mais ayant déjà
accompli une expérience
professionnelle suffisante
pour approfondir leurs
connaissances dans le
domaine des techniques
mini-invasives en chirurgie
digestive
§ Certification de
compétences qui répond à
une demande importante
de la part des chirurgiens
digestifs confirmés et en fin
de formation, dans la
mesure où la majorité des
établissements publics et
privés sont équipés de
technologies chirurgicales
avancées, telles que le
robot.

Les Objectifs
§ Connaître les
recommandations nationales
et internationales en chirurgie
digestive oncologique
§ Connaître et poser les
indications pour les
différentes techniques de
chirurgie digestive miniinvasive dans le domaine de
la chirurgie cancérologique,
programmée et d’urgence
§ Manipulation (avec
simulateurs) des technologies
coelioscopiques et
robotiques (différentes
plateformes)
§ Connaitre et appliquer la
gestion du parcours de soins
du patient candidat à la
chirurgie mini-invasive en
oncologie digestive.

L’Enseignement
§ 4 Modules d’enseignement
18 heures sur 2,5 jours en présentiel ou
visioconférence (jeudi, vendredi et
samedi matin) :
ª Chirurgie colorectale oncologique
[9-10-11 Décembre 2021]
ª Chirurgie hépatobiliaire
[13-14-15 Janvier 2022]
ª Chirurgie œsophago-gastrique
[17-18-19 Mars 2022]

ª

Chirurgie pancréatique et chirurgie
d’urgence en oncologie digestive
[19-20-21 Mai 2022]

§ 1 Module d’e-learning
6 heures de vidéos chirurgicales sur
une chaine YouTube dédiée

§ 1 Session de travaux pratiques
sur modèle animal
(Orsi Academy, 10-11 Octobre 2022)

§ 1 stage clinique (optionnel)
2 semaines d’observation dans un
service de chirurgie digestive réalisant
des procédures robotiques.
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Surgical Education and Training

Pour candidater :
Envoyez votre curriculum vitae et une lettre de motivation à
surgical.training.art@gmail.com

@ArtDiploma

