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DIU Chirurgie laparoscopique pédiatrique
SANTÉ

Présentation

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").

Dr Alaa El Ghoneimi
en présentiel

Dates de candidature

Université de Strasbourg

Du 11 juillet 2020 au 1 décembre 2020

OBJECTIFS

Date de début de la formation
15 décembre 2020

Ce diplôme constitue le seul DIU spécifique à la pratique de
la chirurgie laparoscopique chez l’enfant en France ainsi que
la seule offre de Formation Diplômante dans ce domaine en
France. Ses objectifs sont :

Programme
ORGANISATION
110 heures
Cours répartis sur deux semaines, la première en janvier et
la seconde en juin (centre de simulation iLumens Diderot)
+ journée de formation sur animal (Strasbourg - IRCAD) fin
septembre.
2 sessions
iLumens (IUT Université de Paris site Pajol), 20 Rue du
Département 75018 Paris

Droits de scolarité
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil Pour toute personne
bénéficiant d’une prise en charge totale ou partielle : 1800 €
Pour toute personne finançant seule sa formation : 1260 €
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 d’AHU OU de CCA OU de FFI
hospitalier : 900 € (justificatif à déposer dans CanditOnLine)
Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne universitaire : 900
€ (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.

Équipe pédagogique :
Ressources matérielles :

Et après
POURSUITE D'ÉTUDES

Admission
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Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes
d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle délivrée tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 17 septembre 2020

test

Contacts
RESPONSABLE(S)
Responsable pédagogique
El Ghoneimi Alaa

Secrétariat pédagogique
Traore Niouma
niouma.traore@aphp.fr
Tel. 01 40 03 21 59

Assistant(e) de formation continue
Bunel Te-ying
te-ying.bunel@u-paris.fr
Tel. 01 57 27 74 08

En bref
Composante(s) de la formation
UFR de Médecine

Durée
110 heures

Capacité d'accueil
24 étudiants

Lieu(x) des enseignements
Site Pajol

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle délivrée tous les 5 ans.

