
DIU Médecine et réanimation néonatale
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DIA081 (1ère année) / DIA082 (2e 

année)

Responsable de l'enseignement : Pr Alexandre Lapillonne

Forme de l'enseignement : en présentiel

Universités partenaires : Sorbonne Université, Paris Sud

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

OBJECTIFS

Délivrer aux pédiatres une formation qualifiante en 

néonatologie indispensable à l'exercice de la médecine du 

nouveau-né.

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DIA081 (1ère année) / DIA082 (2e 

année)

Volume horaire sur les deux années : 160 heures CM + 24 

mois de stage

Calendrier : « dates provisoires - sous réserve de la 

confirmation des salles  »

* Journée inaugurale commune : 28 novembre 2022 en 

visioconférence

* 1ère semaine d’enseignement : 6 au 10 février 2023 

uniquement sur place à Paris

* 2ème semaine d’enseignement : 22 au 26 mai 2023 

uniquement sur place à Paris.

* examen final le 04/07/2023

Le planning de cours de 2022-2023 est identique pour

tous les étudiants et sera le suivant :

* Journée inaugurale commune dans la deuxième 

quinzaine de novembre (date à déterminer)

* 1ère semaine d’enseignement : mars 2023 (date à 

affiner) à Paris

* 2ème semaine d’enseignement : mai 2023 (date à 

affiner) à Paris

Rythme : 1 journée inaugurale en novembre + 2 semaines 

d'enseignement par an

Lieu : Paris 6e

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

* Génétique, Dysmorphologie

* Handicap, suivi post-néonatal

* Néphrologie et Urologie

* Développement sensoriel

* Dépistages et troubles du développement auditif et 

visuel

* Immunologie et infections

* Nutrition entérale et parentérale

* Troubles digestifs, entérocolite

* Endocrinologie, croissance

* Autres spécialités (Dermato, chirurgie etc..)

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D’ENCADREMENT

Équipe pédagogique
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Responsable pédagogique : Pr LAPILLONNE Alexandre

Intervenats Organisateurs  :

* Marseille : Pr Éric Lambaudie / Pr Alexandre Bozec

* Lyon : Pr Michel Rivoire

* Nantes : Pr Jean-Marc Classe

* Paris : Pr Fabrice Lécuru

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

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.

STAGE

Stage : Obligatoire

 

Durée du stage : 24 mois de stage qui peuvent être 

réparties sur 4 ans

 

Admission
* Les médecins titulaires du CES ou du DES de pédiatrie

* Les médecins étrangers reçus au concours de 

praticien associé contractuel

* Les pédiatres diplômés d'un pays membre de l'Union 

européenne

* Les médecins étrangers titulaires du DIS de pédiatrie 

ou remplissant dans leur pays d'origine les conditions 

requises pour l'exercice de la pédiatrie, pourront s'inscrire 

après avoir satisfait à un examen probatoire

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 : 1040 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation :

1040 €

* 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 : 730 €

(justificatif à déposer dans CanditOnLine)

* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 510 € (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).
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*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 : 1 juin 2022

Date de fin de candidature : 1 nov. 2022

Date de début de la formation : 28 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.

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)

Alexandre Lapillonne

Secrétariat pédagogique
neonatalogie.idf.nck@aphp.fr

Gestionnaire de formation continue

Hevelyn Chanton
hevelyn.chanton@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Lieu de formation
Campus Saint Germain des Prés
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