(07.11.2016)

TRANSFUSION SANGUINE ET MEDECINE DU DON
(Diplôme Interuniversitaire de)
avec Besançon, Dijon, Lille, Nancy et Reims

Université de Besançon – coordination
Objectifs : Ce DIU est réservé aux Médecins qui s’orientent ou qui exercent déjà une activité dans un
secteur de prélèvement au sein d’un ETS. Les textes réglementaires prévoient que ce diplôme est
obligatoire pour exercer la médecine du don.
•

Durée :

1 an

•

Droits à payer :

Nombre de places :

40 pour l’inter-région

er

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

En 1

année : droits administratifs (261,10 €) + droits pédagogiques (1000 €)
Si inscription seconde : comme 2ème ou énième DU (car plusieurs DU)

ère

En 1

•

année : droits administratifs réduits (168 €) + droits pédagogiques (1000 €)

Coordonateur Inter Régional :

Pr. Francine GARNACHE OTTOU
EFS – BFC - 1 Boulevard A. Fleming BP 1937 – 25020 BESANÇON
℡ 03 81 61 56 15
Mèl : francine.garnache@efs.sante.fr
•
Public concerné :
- Les Docteurs en Médecine français ou ressortissants de l’Union Européenne, de l’Espace
Economique Européen, de la Suisse ou de la Principauté d’Andorre.
•

Cours et programme :

L’Enseignement de ce DIU se déroule sur 1 an, il comporte une partie théorique obligatoire de 75
heures sur 12 jours sous forme modulaire et une partie pratique sous forme de stages (15 demijournées) d’initiation au prélèvement du sang total, du plasma, des cellules ainsi qu’à l’hémaphérèse
thérapeutique. Cette formation pratique sera encadrée, validée (feuille de stages) par les chefs de
services concernés.
Ces enseignements seront dispensés dans l’Inter région Nord Est
.
•

Examens :

L’examen de fin d’année sera écrit. Il comprendra 3 séries de questions de 90 minutes portant sur
l’enseignement dispensé lors de chacun des modules. (10h30 – 12h et 14h – 17h)

1

Les examens se dérouleront dans les mêmes conditions et selon les mêmes horaires dans toutes les
villes de l’inter- région, dans des locaux définis par le responsable de l’enseignement.
Les questions écrites seront adressées à chacun des responsables de l’enseignement au moins 7
jours avant la date de l’examen.
Une commission pédagogique qui fera office de jury composée des universitaires de rang A et B et de
praticiens ayant participé à l’enseignement se réunira pour valider les résultats des corrections
effectuées par les enseignants ayant dispensé les cours correspondant aux questions posées. Ce jury
sera composé de membres désignés par le Directeur de l’enseignement pour l’année en cours.
Pour être admis, chaque candidat devra obtenir une moyenne générale des 3 modules au moins
égale à 30 sur 60 sans note éliminatoire inférieure à 6/20 à l’un des 3 modules. Si le candidat obtient
une note globale inférieure à 30/60, il repassera l’ensemble des modules.
L’examen pour l’année 2016-2017 est fixé au 16 mai 2017, avec une session de rattrapage le 4
septembre 2016
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