
DIU Chirurgie endoscopique de la base du crâne
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DIM091

Responsables de l'enseignement : Philippe Herman

Forme de l'enseignement : en présentiel

Universités partenaires : Université de Strasbourg, de 

Brescia et de Varese

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

OBJECTIFS

* Former les ORL ou Neurochirurgiens aux techniques 

de chirurgie endoscopique transanasales. Il s’agit là 

d’un domaine de la chirurgie mini-invasive en plein 

développement.

* Les grandes entités pathologiques sont passées 

en revue, de même que les techniques de traitement 

physiques.

* Pour chaque approche, les indications seront 

abordées, ainsi que les alternatives, qu’elles soient 

chirurgicales ou non.

* Chaque procédure sera enseignée en détail de façon 

à pouvoir être réalisée en dissection. Les points-clés et les 

écueils seront systématiquement soulignés.

COMPÉTENCES VISÉES

* Maîtriser l’anatomie endoscopique des bases du crâne 

antérieure et latérale

* Connaître les principales pathologies affectant la base 

du crâne

* Connaître les principales voies d’abord, décrites sous 

formes de modules

* Maîtriser la réalisation effective de ses voies d’abord

* Connaître et savoir faire face aux principales 

complications de ces voies d’abord

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DIM091

Volume horaire : 100 heures (dont 32h de stage)

Calendrier : décembre à mai

Rythme : 3 séminaires de 3 jours chacun ( 1 jours de cours 

+ 2 jours de cours avec dissection) + 1 stage de 3 à 4 jours 

dans un service

Lieu(x) de la formation : École de Chirurgie du Fer a Moulin 

7 Rue du Fer À Moulin, 75005 Paris

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

* Séminaire 1 : Base du crâne antérieure (Anterior Skull 

Base)

* Séminaire 2 : Base du crâne ventrale (Ventral Skull 

Base)

* Séminaire 3 : (Base du crâne latérale (Lateral Skull 

Base - Orbit)

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D’ENCADREMENT

Équipe pédagogique
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Responsable pédagogique : Philippe Herman est 

Spécialisé en chirurgie de la Base du Crâne

Membres de la commission pédagogique :

Pr Damien Bresson

Pr Philippe Herman

Pr Benjamin Verillaud

Autres membres de l’équipe pédagogique :

PARIS: Damien Bresson / Marion Classe / Jean-Pierre 

Guichard / Philippe Herman / Marc Polivka / Benjamin 

Verillaud

VARESE: Paolo Battaglia / Paolo Castelnuovo / Davide 

Locatelli / Alkis Karligkiotis / Mario Turri / Fabio Pozzi / Andrea 

Pistochini / Luca Volpi

BRESCIA: Alberto Schreiber / Francesco Doglietto / Roberto 

Maroldi / Davide Mattavelli / Vittorio Rampinelli

PADOVA: Piero Nicolai / Marco Ferrari

Ressources matérielles :

Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative, 

différents outils informatiques seront proposés pour 

permettre :

* d'échanger des fichiers, des données

* de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle de 

cours et des temps dédiés à la formation.

 MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

LA FORMATION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 

et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

STAGE

Stage : Obligatoire

 

Durée du stage : 32 heures

 

Admission
* Titulaires du DES d'ORL ou de Neurochirurgie en 

cours de formation

* Doctorant en médecine spécialité ORL ou 

Neurochirurgie

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux 

titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes 

autorisées à s'inscrire dans rubrique "Admission").

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle : 3500 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation :

2450 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation et 

diplômée de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DU-DIU) 

OU justifiant pour l’année en cours d’un statut d’AHU 

OU de CCA OU de FFI hospitalier : 1750 € (justificatif à 

déposer dans CanditOnLine)
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* Pour toute personne finançant seule sa formation et 

étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne universitaire :

1750 € (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 instances de l’Université.

� Cliquez ici pour lire les Conditions Générales de vente

/ Outils de l’adulte en Formation Continue / Documents 

institutionnels / CGV hors VAE

Date de début de candidature : 1 sept. 2022

Date de fin de candidature : 28 nov. 2022

Date de début de la formation : 12 déc. 2022

Et après ?

POURSUITES 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.

Contacts

Responsable(s) pédagogique(s)

Philippe Herman
philippe.herman099@gmail.com

Gestionnaire administrative

Jessy Douglas
jessy.douglas@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Langue(s) des enseignements

· Anglais

Capacité d'accueil
18 étudiants maximum
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