DIU Pneumologie pédiatrique
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Pneumologie Pédiatrique propose une formation approfondie
permettant d’acquérir les compétences nécessaires à la
prise en charge de l'ensemble des problèmes de la
discipline sur les plans diagnostic, thérapeutique et de la
prévention. Le DIU comprend une partie théorique, avec

PARCOURS PROPOSÉS
. DIU Pneumologie pédiatrique - FP - Site

BICHAT

Présentation
Référence
formation
(à
correspondance) : DIY281

rappeler

dans

toute

Responsable de l'enseignement : Véronique Houdouin
Durée totale : 2 ans , 160 heures /an
Forme de l'enseignement : en présentiel
. Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@nditOnLine

OBJECTIFS

un volume horaire de 160 heures réparties sur deux
années, au cours de laquelle sont abordées à la fois les
notions fondamentales de physiologie et physiopathologie
pulmonaire, ainsi que les différentes pathologies pulmonaires
de l’enfant. La 1ère année est gérée par un coordonnateur
« parisien », alors que la 2ème année est gérée
par un coordonnateur « provincial ». Parallèlement, les
étudiants effectuent un stage pratique de 12 mois au cours
duquel sont abordées les notions pratiques de prise en
charge clinique et d’explorations spécialisées (exploration
allergologique, exploration fonctionnelle respiratoire,
endoscopie bronchique).

Programme
ORGANISATION
Référence formation : DIY281

Dispenser un enseignement de haut niveau, sous la forme
d'un Diplôme Inter universitaire organisé par l'ensemble des
pneumopédiatres français aussi bien en ce qui concerne
l'enseignement des étudiants que pour les stages, dans le
but de former des pneumopédiatres capables de prendre
en charge l'ensemble des problèmes de la discipline sur les
plans diagnostic, thérapeutique et de la prévention

COMPÉTENCES VISÉES
Les pathologies pulmonaires représentent une proportion
très importante de l’activité pédiatrique. Le DIU de

Volume horaire : 160 heures /an
Calendrier : De Novembre 2020 à Mars 2021
Rythme : Les cours sont regroupés les jeudis et vendredi
de 9 h à 18 h, de mi-novembre à mi-mars. Les études
comprennent un enseignement théorique de 80 heures par
an (2 années au total) et un stage clinique obligatoire de 12
mois chez un Maître de stage validant.
Lieu(x) de la formation :Les cours des deux années ont lieu
à l'UFR de Médecine 16 rue Henri Huchard
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CONTENUS PÉDAGOGIQUES

• Traitement anti-allergique et Immunothérapie spécifique
• Asthme difficile

• Exacerbations
• allergie immédiate
• Asthme pré-scolaire : diagnostic, facteur de persistance,
traitement

• stratégie diagnostique

• Asthme de l'enfant d'âge scolaire

• Pathologies d'inhalation et Poumon

• Stratégie antibiotique et strategie vaccinale dans les
infections respiratoires

• Pathologies interstitielles

• Infections pulmonaires bactériennes

• Dysplasie broncho-pulmonaire : développement et aspects
périnataux

• Prise en charge d'un épanchement gazeux/liquidien

• Dysplasie broncho-pulmonaire

• Impact de l'environnement sur les maladies respiratoires
(Hors tabac)

• Prise en charge

• Déficits immunitaires

MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D'ENCADREMENT

ET

TECHNIQUES

• Tuberculose

Équipe pédagogique :
L’enseignement est organisé
en deux années. Les deux années sont gérées par un
coordonnateur différent :

• Traitements dans la tuberculose

- 1ère année : Dr V Houdouin (Paris VII, Paris)

• Virus et pathologies respiratoires

- 2ème année : Pr C Marguet (Rouen)

• Principe /Particularités pédiatriques

Ressources matérielles : Différents outils seront proposés
pour partager des ressources et des informations (phrase
à indiquer obligatoirement si pas d’information dans la
maquette)

• Complications pulmonaires des déficits immunitaires

• Applications des EFR dans l'asthme
• Asthme : épidémiologie et génétique
• Adhésion et Observance thérapeutique dans les maladies
respiratoires
• Education thérapeutique

STAGE
Stage : Obligatoire
Durée du stage : 12 Mois

• Les nouveaux outils connectés dans l'asthme
• Allergie alimentaire
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Admission
* Les docteurs en médecine français qualifiés en
pédiatrie,
* Les internes de Pédiatrie en cours de validation du
D.E.S. de Pédiatrie,
* Les médecins étrangers, docteur en médecine,
spécialisés en pédiatrie, devant exercer la Pneumologie
Pédiatrique de façon dominante dans leur pays et ayant
une recommandation du Doyen de leur Faculté et de
leur Chef de Service, ou tout autre acte validant leur
candidature
Les pneumologues pouvant justifier d'une activité pédiatrique
hospitalière ou d'un semestre d'internat dans un service
hospitalier qualifiant en pédiatrie.

Contacts
Secrétariat pédagogique
Jacqueline Olivier
jacqueline.olivier@aphp.fr

Assistant(e) de formation continue
Lamia Kharbach
01 57 27 86 37
dabhia.maati@u-paris.fr

En bref
Composante(s)

Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

UFR de Médecine

Durée
* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle (hors Pôle Emploi) : 1560 €
* Pour les demandeurs d’emploi bénéficiant d’une prise
en charge totale ou partielle Pôle Emploi : 1560 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation :
1560 €
* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

1 an

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

* Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DUDIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut
d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 1560 €
(justificatif à déposer dans CanditOnLine)
* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 780 € (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 €
*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont
sous réserve de modification par les instances de l’Université
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