
DIU Endoscopie interventionnelle digestive
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Les enseignements théoriques comportent un ensemble 

de notions essentielles à la pratique de l’endoscopie 

interventionnelle, les modules d’enseignement pratique sur 

modèle animal permettent de vérifier les connaissances 

pratiques, et le carnet de stage pratique atteste de la 

formation acquise en compagnonnage auprès d’un maître de 

stage reconnu par la profession. Il n'existe pas de diplôme 

équivalent en France.

Référence formation : DIA621 (1ère année) / DIA622 (2e 

année)

Responsable de l'enseignement : Pr Frédéric Prat

Forme de l'enseignement : en présentiel

Universités partenaires : Lyon 1

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

OBJECTIFS

* Apporter à des praticiens diplômés en France ou à 

l’Etranger une formation d’endoscopie complémentaire 

dans ces techniques de niveau 2 et 3 dites « 

interventionnelles ».

* Attester un niveau de formation adéquat pour la 

pratique de ces techniques complexes, sans obérer le rôle 

essentiel du compagnonnage dans leur apprentissage.

COMPÉTENCES VISÉES

A l’issue de la formation les stagiaires sont capables de :

* Diagnostiquer les lésions digestives et bilio-

pancréatiques relevant d’un geste endoscopique 

interventionnel

* Programmer / organiser de tels gestes dans les 

meilleures conditions de sécurité et de confort pour le 

patient

* Évaluer les possibilités techniques et connaître les 

alternatives aux techniques endoscopiques

* Prendre en charge les patients présentant une lésion/

une affection justifiant un traitement endoscopique

Programme

ORGANISATION

Référence formation :  DIA621 (1ère année) /  DIA622  (2e 

année)

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.

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

 

Admission
Gastro-entérologues français ou étrangers, chirurgiens 

français ou étrangers, possédant déjà une qualification en 

endoscopie diagnostique et thérapeutique au minimum de 

niveau 1 (gastroscopie, coloscopie, gestes thérapeutiques 

essentiels – polypectomie et mucosectomie, techniques 

d’hémostase endoscopique, extraction de corps étrangers)

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux 

titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes 

autorisées à s'inscrire dans la rubrique "Conditions 

d’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 : 1160 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation :

1160 €

* 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 : 860 € (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 instnces 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 : 6 juil. 2022

Date de fin de candidature : 15 oct. 2022

Date de début de la formation : 1 nov. 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.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
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Le diplôme doit faciliter l'insertion du praticien dans une unité 

d'endoscopie en secteur privé ou public et garantir son niveau 

de connaissance.

Contacts
Gestionnaire de formation continue

Emilie Viguier
emilie.viguier@u-paris.fr

Responsable(s) pédagogique(s)

Frederic Prat

Secrétariat pédagogique

Suzy Raffaillac
suzy.raffaillac@aphp.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Lieu de formation
Campus Saint Germain des Prés

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