CHIRURGIE LAPAROSCOPIQUE PÉDIATRIQUE
(Diplôme Interuniversitaire de)
Avec les Facultés de Nice (Mis en place à Paris Diderot / Paris 7)

ANNÉE 2021-2022


Objectif : Apporter à chaque candidat les formations théoriques et pratiques initiales ou complémentaires pour
l’exercice de la chirurgie laparoscopique chez l’enfant.



Durée :



Droits à payer :

1 an



Nombre de places :

20 places

Si inscription unique à ce seul diplôme ou comme 1er DU (si plusieurs DU)

Droits administratifs (243 €) + droits pédagogiques (*1100 €, **1500 € ou ***2080 €)


Si inscription seconde : comme 2ème ou énième DU (car plusieurs DU)

Droits administratifs réduits (159 €) + droits pédagogiques (1100 €, 1500 € ou 2080 €)
*1100 € pour formation initiale
**1500 € pour formation continue sans prise en charge employeur/organisme
***2080 € pour formation continue avec prise en charge employeur/organisme


Enseignant responsable :

Strasbourg : (*)
Pr. F. BECMEUR
Service de Chirurgie Infantile – Hôpital de Hautepierre
Avenue de Molière – BP 49 – 67098 STRASBOURG CEDEX
Tél : 03 88 12 73 07
Mèl : Francois.Becmeur@chru-strasbourg.fr


Public concerné :

Diplômés d’un doctorat, les médecins de nationalité française ou originaires d’un pays de la CEE, les médecins étrangers
hors CEE titulaires d’un diplôme équivalent, les internes de DESC d’Urologie ou de Chirurgie Pédiatrique, en DES de
Chirurgie Générale, les assistants chefs de clinique en Urologie, Chirurgie Pédiatrique ou Chirurgie Générale, chirurgiens
qualifiés en Urologie, Chirurgie Pédiatrique ou Chirurgie Générale ;
Les professionnels de Chirurgie, les chirurgiens en activité libérale, les internes, chefs de clinique, assistants en Chirurgie
Pédiatrique, Urologie, Chirurgie Digestive, Chirurgie Générale.


Cours et programme :






14 au 18 février 2022 sur Paris : cours théoriques matin, simulation coelioscopique l’après-midi,
13 au 17 juin 2022 sur Paris : cours théoriques matin, simulation coelioscopique l’après-midi,
6 octobre 2022 sur Strasbourg : examen final : présentation mémoire + épreuve écrite,
7 octobre 2022 sur Strasbourg : session IRCAD (entrainement sur animal vivant).



Examens :

L’évaluation du D.U. repose sur un contrôle final qui représente 80% de la note et le mémoire 20%.
Pour le contrôle final (80% de la note) l’écrit compte pour 30% (QROC et QCM), l’oral pour 30% et la pratique pour 40%.
(*) Inscription administrative :
Faculté de Médecine – 4, rue Kirschleger – 67085 STRASBOURG Cedex Service de la formation permanente Tél. 03 68
85 34 75
med-du-diu@unistra.fr
 En fonction de l'évolution de la situation sanitaire, les modalités d'enseignement
sont susceptibles d'être modifiées

