
DIU Echographie et techniques ultrasonores options 
Echographie Générale, de spécialité ou d'acquisition
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Références formation :

* DIB041 (National échographie d'acquisition)

* DIA851 (Échographie et techniques ultrasonores: 

échographie de spécialité)

* DIA861 (Échographie et techniques ultrasonores: 

échographie générale - 1ère année)

* DIA862 (Échographie et techniques ultrasonores: 

échographie générale - 2e année)

Responsable de l'Enseignement : Pr Olivier Hélénon (pour 

l'Ile de France)

Forme de l’enseignement : en présentiel

Universités partenaires : 7 centres régionaux : Nord, Est, 

Paris Ile-de-France, Ouest, Rhône Alpes, Sud-Est, Sud-

Ouest.

Le DIU d’échographie et techniques ultrasonores est 

modulaire avec un tronc commun et 10 modules aux choix. Il 

est organisé autour de trois options :

* Échographie de spécialité : 100 heures TC + au moins 

1 module de spécialité

* Échographie générale : 250 heures TC + au moins 4 

modules de spécialité

* Échographie d'acquisition (réservé aux manipulateurs 

d’électroradiologie)

* Ces formations demandent une pré-inscription 

pédagogique sur le site :

� http://naxos.biomedicale.univ-paris5.fr/diue/

OBJECTIFS

Former les médecins à la pratique de l’échographie

Programme

ORGANISATION

Références formation :

* DIB041 (National échographie d'acquisition)

* DIA851 (Échographie et techniques ultrasonores: 

échographie de spécialité)

* DIA861 (Échographie et techniques ultrasonores: 

échographie générale - 1ère année)

* DIA862 (Échographie et techniques ultrasonores: 

échographie générale - 2e année)

Calendrier : Octobre à octobre

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 : 360 heures

 

Admission
* Les étudiants en cours de cursus de : DES de 

radiodiagnostic et d’imagerie médicale, de médecine 

nucléaire, DES des différentes spécialités médico-

chirurgicales utilisatrices d’échographie et des DIS 

nouveau régime des mêmes spécialités

* Les médecins spécialistes de radiologie et de 

médecine nucléaire ainsi que les médecins titulaires d’une 

spécialité médicale utilisatrice d’échographie

* Les angéiologues et médecins urgentistes titulaires 

respectivement de la Capacité d’angiologie et de la 

Capacité de médecine d’urgence

* Les titulaires d’un diplôme français permettant 

l’exercice de la médecine ainsi que les titulaires d’un 

diplôme permettant l’exercice de la médecine dans un des 

autres pays de la Communauté Européenne ne répondant 

pas aux critères définis aux alinéas 1 et 2.

* Les médecins étrangers, titulaires d’un diplôme 

permettant l’exercice de la médecine dans le pays 

d’obtention ou d’origine, justifiant du même niveau 

d’études que celui prévu aux alinéas 2 et 3. (après 

examen probatoire comportant au moins une épreuve 

rédactionnelle destinée à évaluer les connaissances en 

médecine générale)

* Les manipulateurs d'électroradiologie titulaire du 

Diplôme d’Etat de Manipulateur d’Electroradiologie 

Médicale ou du Diplôme de Technicien Supérieur en 

Imagerie Médicale et Radiologie Thérapeutique ayant 

au moins deux années d'expérience professionnelle et 

cosignataires d'un protocole de coopération déposé à 

l'ARS, ayant pour objet d'opérer un transfert d'activité 

pour la réalisation d'actes d'imagerie ultrasonore effectués 

sous la responsabilité d'un médecin spécialiste de 

Radiologie ou de Biophysique et Médecine Nucléaire 

utilisateur de l'échographie. Sont également concernés, 

les manipulateurs ayant validé un diplôme d’un Etat de 

l’UE et en situation légale d’exercice en France.

* Les étudiants ont maximum 5 ans pour faire la 2ème 

année

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

National échographie d'acquisition

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle : 1600 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation :

1280 €

Échographie et techniques ultrasonores, mentions 

Échographie générale et de spécialité - écho de spécialité

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle : 1600 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation :

1280 €

* 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 : 600 €

(justificatif à déposer dans CanditOnLine)

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 300 € (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)

Échographie et techniques ultrasonores, mentions 

Échographie générale et de spécialité - écho générale 

1ère année

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle : 1900 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation :

1600 €

* 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 : 600 €

(justificatif à déposer dans CanditOnLine)

* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 300 € (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)

Échographie et techniques ultrasonores, mentions 

Échographie générale et de spécialité - écho générale 

2ème année

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle : 1900 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation :

1600 €

* 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 : 600 €

(justificatif à déposer dans CanditOnLine)

* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 200 € (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.

� 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 : 30 juin 2021

Date de fin de candidature : 30 oct. 2021

Date de début de la formation : 20 oct. 2021

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

71,4 %

Taux de réussite sur l’année de diplomation 2020-2021 

(nombre d’admis par rapport au nombre d’inscrits 

administratifs).

Contacts

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

3 / 4 Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée 
tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 13 avril 2023

https://formationcontinue.u-paris.fr/documentations/
https://u-paris.fr/choisir-sa-formation/'


Responsable(s) pédagogique(s)

Olivier Helenon

Secrétariat pédagogique

Simone Chau
simone.chau@parisdescartes.fr

Pôle Formation Continue Universitaire

Pôle Formation Continue Universitaire, DU-DIU - 

Sciences fondamentales et biomédicales
01 76 53 46 30

inscription.dudiu.biomed@scfc.parisdescartes.fr

En bref
Composante(s)
UFR des Sciences fondamentales et biomédicales

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Capacité d'accueil
90 personnes

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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