DIU
D’HEPATOLOGIE,GASTROENTEROLOGIE ET
NUTRITION PEDIATRIQUES
(Formation approfondie)

Durée : 2 ans
Responsable de l'enseignement : Pr T. LAMIREAU
Universités co-habilitées : Bordeaux, Lille, René Descartes Paris 5, P. et M. Curie Paris 6, Denis Diderot Paris 7,
Kremlin Bicêtre Paris 11
Sont admis à s'inscrire :
Les étudiants et titulaires du DES de pédiatrie ou diplôme étranger équivalent ayant
Public et niveau
soutenu leur thèse
Les étudiants et titulaires du DES de chirurgie pédiatrique ou diplôme étranger équivalent
ayant soutenu leur thèse
Les étudiants et titulaires du DES de gastroentérologie ou d'un diplôme étranger
équivalent ayant soutenu leur thèse
Comité Pédagogique Dr A. DABADIE (Rennes)
Pr B. DUBERN (Paris – Trousseau)
Dr C. DUPONT(Caen)
Dr A. FABRE (Marseille)
Pr F. GOTTRAND (Lille)
Pr E. GONZALES (Kremlin Bicêtre)
Pr A. LACHAUX (Lyon)
Pr T. LAMIREAU (Bordeaux)
Pr E. MAS (Toulouse)
Dr O. MOUTERDE (Rouen)
Pr F. RUEMMELE (Paris – Necker)
Pr P. TOUNIAN (Paris – Trousseau)
Pr J. VIALA (Paris – Robert Debré)
Dr S. WILLOT (Tours)
L'enseignement comprend :
Organisation
- un enseignement théorique (exposés, analyse de cas cliniques et d’articles) d’une durée
totale de 140 heures sous forme de 4 séminaires de 5 jours répartis sur 2 années
- 4 stages pratiques de 6 mois dans un service agréé (soit 4 semestres de stage)
Formation initiale (sans thèse) : 300 € (droits pédagogiques) + droits universitaires
Formation continue (CCA ou avec thèse) : 850 € (droits pédagogiques) + droits
Droits par année
universitaires
FMC tarif institutionnel : 1400 € (droits pédagogiques) + droits universitaires
Séminaire 1 et 2 : Pathologie du foie et des voies biliaires (35h)
Programme
Séminaire 2 : Nutrition (35h)
Séminaires 3 et 4 : Gastroentérologie, pancréas, endoscopie et explorations (70h)
Participation aux 4 modules d'enseignement théorique
Validation
Présentation orale de 10 min lors d’un séminaire (cas clinique, revue d’article ….)
Validation de façon indépendante (les 3 notes ne se compensent pas) :
- du stage pratique (noté sur 20)
- du mémoire (rédaction et présentation noté sur 20)
- de l’examen écrit sur l'ensemble du programme (noté sur 20)
Le bénéfice du stage pratique, du mémoire ou de l'écrit est conservé d'une année à l'autre
en cas de redoublement

Autorisation d'inscription pédagogique préalable
S'adresser au secrétariat du Pr T. LAMIREAU
Service de gastroenterologie et nutrition pédiatriques
Hôpital des Enfants
Tél : 05 56 79 98 24
e-mail : aleksandra.tolstoi@chu-bordeaux.fr

Inscriptions
Faculté de Médecine Bordeaux
Scolarité DU, capacités
146 rue Leo Saignat, 33076 Bordeaux, Cedex
Tel : 05 57 57 13 21 / 14 10
e-mail : scolarite.du-capacite@u-bordeaux.fr

