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Présentation

IMPORTANT : POUR L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 

2023-2024, INSCRIPTIONS A L'UNIVERSITE DE 

RENNES (CLIQUEZ ICI) � Diplôme inter-

universitaire - Proctologie médicochirurgicale | 

Annuaire des formations (univ-rennes.fr)

Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DIM571

Responsable(s) pédagogique : Pr Xavier Treton

Forme de l'enseignement : distanciel asynchrone

Universités partenaires : Université de Rennes 1 et 

Grenoble-Alpes

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

OBJECTIFS

Déjà en place depuis plusieurs années dans les 

universités de Rennes et Grenoble, ce DIU permet 

d’acquérir les compétences nécessaires à la prise en 

charge et au traitement, y compris chirurgicales des 

pathologies proctologiques complexes selon les dernières 

recommandations de la Société National Française de Colo-

Proctologie (SNFCP).

Ce diplôme ouvre le droit à l’exercice de prise en charge 

diagnostique et thérapeutique des maladies de l’anus et du 

rectum et est reconnu à ce titre par le conseil national de 

l’ordre des médecins.

La formation est ouverte aux spécialistes francophones ayant 

une expérience significative en proctologie et aux internes 

en DES d’hépatogarstroentérogie ayant validé le module de 

proctologie.

Cette formation a un rayonnement international dans le 

monde francophone.

COMPÉTENCES VISÉES

A l’issue de la formation, l’apprenant est capable de :

* Diagnostiquer les principales lésions et pathologies 

proctologiques y compris par les discussions des 

diagnostics différentiels et des moyens de confirmation 

diagnostique

* Réaliser les techniques instrumentales de consultation 

(photocoagulation, ligature élastique, incision ou excision 

de thrombose hémorroïdaire, électrocoagulation de 

condylomes, incision d´abcès, anesthésie sphinctérienne)

* Prescrire à bon escient, lire, interpréter, voir réaliser 

une échographie endo-anale, une manométrie anorectale 

et IRM pelvienne

* Prescrire à bon escient et interpréter une 

colpocystodéfécographie avec opacification du grêle 

conventionnelle et une IRM dynamique

* Discuter de l’indication des différentes thérapeutiques 

des pathologies proctologiques

* Mener un entretien de consultation et un examen 

clinique de proctologie dans de bonnes conditions

* Réaliser un examen clinique, anuscopique et 

rectoscopique dans de bonnes conditions

* Réaliser les gestes instrumentaux ou chirurgicaux 

suivants : ligatures élastiques hémorroïdaires, de sclérose 

ou de photocoagulation infra rouge, incisions ou 
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excisions de thrombose, incisions d’abcès, gestes 

d’électrocoagulation de condylomes acuminés de l’anus

Dans le cadre d’une reconnaisse chirurgicale par la Société 

National Française de Colo Proctologie (SNFCP), les 

participants seront également capable de

* Réaliser les gestes chirurgicaux suivants : 

hémorroïdectomie, chirurgie d’une fissure anale, chirurgie 

de suppurations ana-périnéales, électrocoagulation de 

condylomes florides

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DIM571

Volume horaire : 166 heures de formation, dont 68 heures 

d'enseignements théoriques, 14 heures de participation à des 

séminaires et 84 heures de stage pratique

Calendrier : De janvier 2023 à novembre 2023

Lieu : à distance + CHU pour le stage

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

* Module de remise à niveau (optionnel) > public avec 

une expérience restreinte

* Module 1 - Les bases anatomiques et physiologiques : 

anatomie du rectum et du périnée

* Module 2 - Les explorations en proctologie

* Module 3 - Explorations et prise en charge de 

l'incontinence fécale

* Module 4 - Exploration et prise en charge de la 

constipation

* Module 5 - Hémorroïdes

* Module 6 - Fissure anale et fissurations

* Module 7 - Dermatologie pratique et IST hors HPV

* Module 8 - Cancer du rectum

* Module 9 - Suppurations ana-périnéales

* Module 10 - Troubles de la statique pelvienne

* Module 11 - Lésions anopérinéales de la maladie de 

Crohn

* Module 12 - Rectites & RCH

* Module 13 - Infections HPV & cancer de l'anus

* Module 14 - Séminaires

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D’ENCADREMENT

Équipe pédagogique

Responsable pédagogique : Xavier Treton, PU-PH 

Université de Paris - Hôpital Beaujon - Gastro-entérologue et 

hépatologue, Chef du Service de Gastro-entérologie, MICI et 

Assistance Nutritive

Coordinateur pédagogique Université de Paris  : Laurent 

Abramowitz, Professeur associé - Hôpital Bichat, Gastro-

entérologue et hépatologue, Responsable de la proctologie 

au Service d’Hépato-Gastroentérologie et Cancérologie 

Digestive

Coordinateur pédagogique Université de Rennes 1  : 

Laurent Siproudhis, PU-PH - CHU de Rennes, Gastro-

entérologue et hépatologue, au Service Maladies de 

l'appareil digestives. Il est secrétaire général de la Société 

Nationale Française de Colo Proctologie.

Coordinateur pédagogique Université de Grenoble-

Alpes  : Jean-Luc Faucheron, PU-PH - CHU de Grenobles-

Alpes, Chirurgien en cancérologie colo-rectale, Responsable 

de la Clinique Universitaire de Chirurgie Digestive et de 

l'Urgence. Il est président de la Société Nationale Française 

de Colo Proctologie.

Autres membres de l’équipe pédagogique :

6 membres tuteur de stage et/ou membres du CA de la 

Société Nationale Française de Coloproctologie

Ressources matérielles

Cette formation repose sur une plateforme de formation. 

La grande majorité des cours a été actualisée en 2016 et 

après. La plateforme dispose des ressources des congrès 

successifs (sessions thématiques) qui la rend vivante.
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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.

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 : 1/2 journée par semaine pendant 6 mois

 

Stages et projets tutorés :

* Obligatoire : La formation pratique se déroule à la 

façon d'un "compagnonnage" auprès d'un ou plusieurs 

proctologues agréés par l’équipe pédagogique, sur au 

moins six mois et à raison d’une demi-journée par 

semaine.

* Optionnel : Les apprenants qui souhaitent obtenir la 

reconnaissance chirurgicale par la SNFCP devront obtenir 

au moins 150 points à raison d’un point en tant que 

premier aide et 3 points en tant qu’opérateur principal pour 

les actes (qui devront être colligées) suivants :

* 30 gestes chirurgicaux à visés hémorroïdaires (10 

comme opérateur principal),

* 20 gestes de traitement des fistules (10 comme 

opérateur principal).

Admission
* Médecins spécialistes francophones ayant une 

expérience significative en proctologie

* Internes du DES d’hépato-gastroentérogie

* Internes du DES de chirurgie viscérale et digestive 

ayant validé un module de proctologie.

PRÉ-REQUIS

Les candidats doivent avoir trouvé un terrain et un maître de 

stage pour candidater à la formation.

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 (hors Pôle emploi) : 1500 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation : 

1500 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation et 

diplômée 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 OU de paramédicaux : 1300 

€ (justificatif à déposer dans CanditOnLine)

* Pour toute personne finançant seule sa formation 

et étant étudiant, interne, ou Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 800 € (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 déjà 

inscrit(e) dans un Diplôme National à Université de Paris 

sur la même année universitaire, vous êtes exonéré(e) des 

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.
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� 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 la formation : 1 janv. 2023

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

Le DIU de proctologie ouvre le droit à l’exercice de prise en 

charge diagnostique et thérapeutique des maladies de l’anus 

et du rectum. Le diplôme de proctologie est reconnu par le 

Conseil national de l’ordre des médecins.

Reconnaissance Chirurgicale (optionnelle):

En parallèle de la validation du DIU, il est possible d’obtenir 

la reconnaissance chirurgicale par la Société National 

Française de Colo-proctologie (SNFCP). Pour cela, les 

apprenants devront obtenir au moins 150 points à raison d’un 

point en tant que premier aide et 3 points en tant qu’opérateur 

principal pour les actes (qui devront être colligées) suivants :

* 30 gestes chirurgicaux à visés hémorroïdaires (10 

comme opérateur principal),

* 20 gestes de traitement des fistules (10 comme 

opérateur principal).

Contacts

Directeur des études

Xavier Treton

Coordinateur pédagogique

Laurent Abramowitz

Gestionnaire de formation continue

Bruna Simon
bruna.simon@u-paris.fr

En bref
Modalité(s) de formation

· Formation continue

Capacité d'accueil
Minimum 60 – Maximum 100
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