
DIU Endoscopie interventionnelle digestive
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Les enseignements théoriques comportent un ensemble

de notions essentielles à la pratique de l’endoscopie

interventionnelle, les modules d’enseignement pratique sur

modèle animal permettent de vérifier les connaissances

pratiques, et le carnet de stage pratique atteste de la

formation acquise en compagnonnage auprès d’un maître de

stage reconnu par la profession. Il n'existe pas de diplôme

équivalent en France.

Référence formation : DIA621 (1ère année) / DIA622 (2e

année)

Responsable de l'enseignement : Pr Frédéric Prat

Forme de l'enseignement : en présentiel

Universités partenaires : Lyon 1

. Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur

C@nditOnLine

OBJECTIFS

* Apporter à des praticiens diplômés en France ou à

l’Etranger une formation d’endoscopie complémentaire

dans ces techniques de niveau 2 et 3 dites «

interventionnelles ».

* Attester un niveau de formation adéquat pour la

pratique de ces techniques complexes, sans obérer le rôle

essentiel du compagnonnage dans leur apprentissage.

Programme

ORGANISATION

Référence formation :  DIA621 (1ère année) /  DIA622  (2e

année)

Moyens pédagogiques et techniques : Les supports

pédagogiques sont mis à disposition des stagiaires sur

Moodle.

STAGE

Stage : Obligatoire

 

Durée du stage : 550 heures

 

Admission
Gastro-entérologues français ou étrangers, chirurgiens

français ou étrangers, possédant déjà une qualification en

endoscopie diagnostique et thérapeutique au minimum de

niveau 1 (gastroscopie, coloscopie, gestes thérapeutiques

essentiels – polypectomie et mucosectomie, techniques

d’hémostase endoscopique, extraction de corps étrangers)

Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge

totale ou partielle : 1160 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation :

1160 €

* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

* Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DU-

DIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 900 €

(justificatif à déposer dans CanditOnLine)

* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne

universitaire : 860 € (certificat de scolarité universitaire

justifiant votre inscription en Formation Initiale pour

l’année universitaire en cours à un Diplôme National

ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU - à déposer dans

CanditOnLine)

+

FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit(e)

en Formation Initiale à Université de Paris pour l’année

universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de dossier –

certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine)

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont

sous réserve de modification par les instnces de l’Université.

Date de début de candidature : 1 sept. 2020

Date de fin de candidature : 31 oct. 2020

Date de début de la formation : 1 nov. 2020

Et après ?

POURSUITE D'ÉTUDES

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles

compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes

d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

INSERTION PROFESSIONNELLE

Le diplôme doit faciliter l'insertion du praticien dans une unité

d'endoscopie en secteur privé ou public et garantir son niveau

de connaissance.

Contacts

Pôle Formation Continue Universitaire

Pôle Formation Continue Universitaire, DU-DIU -

Médecine
01 76 53 46 30

inscription.dudiu.medecine@scfc.parisdescartes.fr

Responsable(s) pédagogique(s)

Frederic Prat

Secrétariat pédagogique

Suzy Raffaillac
suzy.raffaillac@aphp.fr

En bref
Composante(s)
Faculté de médecine

Modalité(s) de formation

· Formation continue
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