
DIU Chirurgie de l'Obésité
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DIM081 - 1ère année / DIM082 - 2e

année

Responsable de l'enseignement : Pr Simon Msika, PU-

PH�

Forme de l’enseignement : en présentiel

Universités partenaire : Nice, Lille, Nantes

� Pour vous inscrire, déposer votre candidature sur 

C@nditOnLine pour l'année universitaire 2023-2024

OBJECTIFS

* Formation théorique académique à la prise en charge 

pluridisciplinaire de l’obésité morbide

* Approfondissement des connaissances chirurgicales

* Stages pratiques dans des centres formateurs dédiés.

COMPÉTENCES VISÉES

A l’issue de la formation, l’apprenant est capable de :

* Connaître les modalités de prise en charge 

préopératoire des patient·e·s obèses

* Connaître les différentes techniques de chirurgie 

bariatrique

* Connaître les modalités de suivi post-opératoire des 

patient·e·s opérés de chirurgie de l’obésité

* Savoir quoi faire en cas de complications

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DIM081 - 1ère année / DIM082 - 2e

année

Volume horaire : 104 heures

Calendrier : Novembre à avril, sur 2 ans

Rythme : 2 jours par module

Lieux de formation : Nice, Lille, Nantes et Paris

DIM081 - 1ère année  / année universitaire 2023-2024

1er séminaire : en novembre à Nice

2e séminaire : en avril à Nantes

DIM082 - 2e année / année universitaire 2024-2025

3e séminaire : en novembre à Paris

4e séminaire + examen : en avril à Lille

CONTENUS PÉDAGOGIQUES :

* 1er séminaire : Les principes des interventions en 

chirurgie bariatrique
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* 2e séminaire : La chirurgie Restrictive

*  3e séminaire : Les techniques : Les interventions 

complexes

* 4e séminaire : Le suivi postopératoire

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D'ENCADREMENT

Équipe pédagogique

Responsable pédagogique: Pr Simon Msika, PU-PH

F. Andreelli / C. Beitz / I. Ben Amor / M. Ben Rehouma / 

A. Berger / C. Blanchard / M.C. Blanchet / J.L. Bouillot / 

R. Caiazzo / P. Chamley / H. Chanu / N. Chevallier / J.M. 

Chevallier / D. Collet / M. Coupaye / I. Dagher / J. Dargent / 

E. Disse / B. Gatta / C. Gronnier/ J. Gugenheim / A. Iannelli / 

S. Iceta / N. Khen / G. Lassailly / J.F. Lopez/  L. Mandelbrot / 

F. Mathias / P. Millo / M. Monsaingeon / D. Moszkowicz / S. 

Msika / M. Nedelcu / J. Paccou / F. Pattou / T. Poghosyan / 

D. Quilliot / L. Rebibo / L. Ribeiro / M. Robert / C. Subtil / J. 

Thereaux / P. Topart / K. Vychneskaia

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 : 8 journées de 8 heures

 

Admission
* Chirurgiens formés en chirurgie digestive et qui 

souhaitent acquérir une formation complémentaire en 

chirurgie de l’obésité ; chirurgiens du secteur libéral et 

public.

* Jeunes chirurgiens  en cours de formation : CCA, 

Assistant spécialiste, résident, interne de spécialités DES.

* Chirurgiens digestifs  étrangers francophones

* Médecins Nutritionnistes impliqués et/ou intéressés 

par la chirurgie de l’obésité

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 : 1400 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation :

980€

* 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 
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d’AHU ou de CCA ou de FFI hospitalier : 700 €

(justificatif à déposer sur C@nditOnLine

* Etudiant, Interne, Faisant Fonction d’Interne 

universitaire : 700 € (certificat de scolarité universitaire 

justifiant votre inscription en Formation Initiale pour 

l’année universitaire en cours à un Diplôme National 

ou à un Diplôme d’Etat (hors DU/DIU) à déposer dans 

C@nditOnLine)

+ 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 

C@nditOnLine).

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

sous réserve de modification par les instances de l’Université

Date de début de candidature : 1 juin 2023

Date de fin de candidature : 18 oct. 2023

Date de début de la formation : 1 nov. 2023

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.

TAUX DE RÉUSSITE

90%

Année de diplomation 2020-2021 (nombre d’admis par 

rapport au nombre d’inscrits administratifs).

Contacts

Responsable(s) pédagogique(s)

Simon Msika
simon.msika@aphp.fr

Assistant(e) de formation continue

Samantha BOURGUIGNON
samantha.bourguignon@u-paris.fr

Gestionnaire administratif

Luise Mury
Tel. +33(0)1 57 27 85 12

luise.mury@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Lieu de formation
Site Villemin, Lieux multiples (se référer à l'onglet 

présentation)
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