
DIU Rhumatologie pédiatrique
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DIA401

Responsable de l'enseignement : Pr Pierre Quartier

Forme de l'enseignement : en présentiel

Université partenaire : Lyon 1

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

OBJECTIFS

* Former des praticiens capables de prendre en charge 

les problèmes spécifiques des enfants et des adolescents 

souffrant de pathologies rhumatologiques

* Apporter des connaissances indispensables, sur 

le plan fondamental, physiopathologiques, cliniques 

et thérapeutiques, dans tous les domaines de la 

rhumatologie pédiatrique

* Connaître les attitudes pratiques, les techniques 

d'imagerie, l'approche diagnostic incluant les diagnostics 

différentiels et les protocoles thérapeutiques. 

L'importance des relations avec les autres spécialités, 

principalement impliquées dans la prise en charge 

des patients avec pathologies rhumatologiques sera 

soulignée

* Développer la capacité de synthèse des étudiants à 

travers la présentation de dossiers, ainsi que de pouvoir 

être capable de rédiger un mémoire sur un thème de leur 

choix

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DIA401

Volume horaire : 72 heures (en présentiel)

Calendrier : Novembre à juin

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Le Diplôme d’Université Rhumatologie Pédiatrique comporte 

un enseignement théorique et des travaux dirigés (8 

modules) :

* Module 1 - Bases d’Immunopathologie

* Module 2 - Pathologies inflammatoires (I)

* Module 3 - Pathologies inflammatoires (II)

* Module 4 - Pathologies antoimmunes

* Module 5 - Pathologies non inflammatoires (I)

* Module 6 - Pathologies non inflammatoires (II)

* Module 7 - Vascularités - arthrites réactionnelles - 

pathologies de la douleur

* Module 8 - Thérapeutique

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D'ENCADREMENT

Équipe pédagogique

Yannick Allanor ; Brigitte Bader-Meuniere ; Alina Badina ; 

Fanny Bajolle ; Geneviève Baujat ; Alexandre Belot ; Annie 

Harroche ; Yan Guex-Crozier ; Chantal Job-Deslandre ; 

Janine-Sophie Lequintrec ; Dan Lipsker ; Mariane de 

Montalembert; Pierre Quartier ; Stéphanie Pannier ; Xavier 

Puéchal ; David Saadoun ; Julien Wipff
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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.

Admission
* Les titulaires d'un diplôme français d'Etat de Docteur 

en Médecine

* Les titulaires du diplôme de docteur en médecine des 

pays de la Communauté Européenne

* Les internes en médecine ayant validé une année 

de DES de pédiatrie, de rhumatologie ou de chirurgie 

orthopédique

* Les étudiants étrangers ayant validé une année 

de DIS de pédiatrie, de rhumatologie ou de chirurgie 

orthopédique. L'autorisation est prononcée par les 

responsables de l'enseignement après examen du 

dossier et entretien. La connaissance de la langue 

française parlée et écrite est indispensable

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").

Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle : 1150 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation :

1150 €

* 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 : 600 € (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.

Date de début de candidature : 1 juin 2022

Date de fin de candidature : 1 nov. 2022

Date de début de la formation : 16 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.
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TAUX DE RÉUSSITE

90 %

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

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

administratifs)

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Parmi les débouchés prévisibles, on peut envisager :

* Un renforcement des équipes de rhumatologie 

pédiatrique existantes actuellement en France, en offrant 

aux jeunes médecins destinés à travailler dans l'une de 

ces équipes l'ensemble de connaissances nécessaires.

* Formation à la rhumatologie pédiatrique de pédiatres 

ou rhumatologues exerçant dans des centres hospitaliers 

non universitaires.

* Formation à la rhumatologie pédiatrique de médecins 

étrangers, pédiatres ou rhumatologues d'adultes, amenés 

à prendre en charge des enfants atteints de maladies 

rhumatologiques

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)

Pierre Quartier Pierre

Pôle Formation Continue Universitaire

Emilie Viguier
emilie.viguier@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Capacité d'accueil
25 apprenants

Lieu de formation
Site Necker
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