DIU Pancréatologie médico-chirurgicale : des bases
théoriques à la pratique clinique
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Volume horaire : 70 heures + 30h de stage

Présentation
Référence
formation
(à
correspondance) : DIB131

Calendrier : Octobre à juillet
rappeler

dans

toute

Rythme : 5 séminaires de 20 heures chacun
Lieu(x) de la formation : Paris

Responsables de l'enseignement : Prs Sébastien Gaujoux
& Alain Sauvanet
Forme de l'enseignement : en présentiel
Université partenaire : Sorbonne Université
. Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@nditOnLine (lien cliquable)

OBJECTIFS
Acquisition et mise à jour des bases théoriques et du
raisonnement clinique dans la prise en charge médicochirurgicale des pathologies pancréatiques.
Seront abordées les notions médicales, chirurgicales,
radiologiques ou anatomopathologiques nécessaires à la
prise en charge des affections pancréatiques.
Ces notions seront illustrées de cas cliniques et de stages
pratiques.

Programme
ORGANISATION
Référence formation : DIB131

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
* Tumeurs solides du pancréas et adénocarcinomes
pancréatiques
* Tumeurs kystiques du pancréas
* Tumeurs neuroendocrines du pancréas
* Pancréatites aigues et chroniques
* Situations difficiles et nouveautés en pancréatologie
MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D’ENCADREMENT

ET

TECHNIQUES

Équipe pédagogique : P. Levy / F. Prat / V. Rebours
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
L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS
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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.
A 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.
Un questionnaire d’évaluation à froid est également envoyé
au prescripteur de la formation (sous 6 mois), afin d’assurer
un suivi sur l’impact de la formation sur le poste de travail.

STAGE
Stage : Obligatoire
Durée du stage : 30 heures

*

Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

o 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 : 650€ (justificatif à déposer
dans CanditOnLine)
o Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 650€ (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.

Admission
Date de début de candidature : 1 sept. 2021
*
*
*
*
*
*

Médecin
Chirurgien
Gastro-entérologue
Radiologue
Oncologue
Endoscopiste ayant un intérêt en pancréatologie

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").
Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil
* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 1300€
* Pour toute personne finançant seule sa formation :
1300€

Date de fin de candidature : 15 sept. 2021
Date de début de la formation : 1 oct. 2021

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.

Contacts
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Responsable(s) pédagogique(s)
Alain Sauvanet
Assistant(e) de formation continue
Jessy Douglas
jessy.douglas@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Durée
100 heures

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Capacité d'accueil
25 apprenants maximum

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
3/3

Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée
tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 29 avril 2021

