CHIRURGIE HÉPATO-BILIO-PANCRÉATIQUE
ET TRANSPLANTATION HÉPATIQUE
(Diplôme Interuniversitaire de)
Avec Montpellier-Nîmes et Reims

ANNÉE 2021-2022
Objectifs : La chirurgie hépato-biliaire est une chirurgie moderne, en pleine progression quant aux indications, suscitant
un développement technologiques important (biologique, endoscopique et radiologique, et entrainant des techniques
chirurgicales nouvelles (coelioscopie, chirurgie percutanée, chirurgie ex-vivo, …). L'objectif pédagogique est d'obtenir une
compétence de haut niveau dans la prise en charge des pathologies hépatiques et pancréatiques par la connaissance
actualisée et factuelle du bilan pré-thérapeutique, des méthodes chirurgicales validées, des protocoles de soins
multidisciplinaires, l'organisation de la prise en charge et du suivi dans les réseaux de soins.
Ce diplôme fait appel à 3 services universitaires ayant une compétence thématique spécifique d’organe en chirurgie
hépato-bilio-pancréatique reconnue à l’échelon national et international.
En plus d’une formation théorique, des interventions en direct seront réalisées par des experts et commentées ainsi que
des travaux pratiques de dissection sur cadavre seront proposés.
•

Durée : 1 an

Nombre de places : 20 places (minimum : 10 participants)
6 places ouvertes à Strasbourg

Inscriptions :

•



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

Pour l’année : 593€  droits administratifs (243 €) + droits pédagogiques (350 €)


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

Pour l’année : 509€  droits administratifs réduits (159 €) + droits pédagogiques (350 €)

Règlements des droits :

•

La totalité des droits (administratifs et spécifiques) sont à régler directement à l’IHU Strasbourg, qui reversera les
droits administratifs à l’Université de Strasbourg suite à la transmission du dossier complet.

•

Enseignant responsable pour l’Université de Strasbourg :
Pr. Patrick PESSAUX : patrick.pessaux@chru-strasbourg.fr

 03 69 55 05 52

Dr. Emanuele FELLI : emanuele.felli@chru-strasbourg.fr

 03 69 55 15 64

Service de Chirurgie Digestive – Unité de Chirurgie Hépatobiliaire et pancréatique – Nouvel Hôpital Civil – 1,
place de l’Hôpital – 67091 Strasbourg cedex
•

Public concerné :
-

Médecins de spécialité : chirurgie viscérale et digestive, hépato-gastro-entérologie, oncologie, anesthésieréanimation, radiologie en formation continue
Internes DES, AFS/A, DFMS/A, Chefs de clinique-Assistants des hôpitaux désireux de compléter et
d’approfondir leur formation initiale

•

Mode de recrutement / sélection :

Pour une inscription en 2021-2022, les candidats sont invités à soumettre leur candidature (lettre de motivation et
CV) au Pr Patrick PESSAUX à Strasbourg via le formulaire en ligne : https://www.ihu-strasbourg.eu/diuformulaire-de-pre-inscription/
Les candidatures seront examinées par le responsable de la formation ayant reçu la candidature et dans un
deuxième temps par les deux autres responsables de formation dans les autres Universités, la validation de la
candidature étant collégiale.
•

Cours et programme :
Le DIU comporte 3 séminaires de 3 jours chacun.
Enseignements

•

Responsable

Bases anatomiques et chirurgicales
Prise en charge péri-opératoire
Dissection sur cadavre avec technique de
reperfusion (P4P SIMLIFE)

Université de Reims : Pr Claude Avisse / Pr Reza
Kianmanesh / Dr Tullio Piardi / Dr Yohan Renard

Prise en charge du CHC et des métastases
hépatiques
Transplantation hépatique
Retransmissions depuis le bloc opératoire

Université de Montpellier: Pr Francis Navarro / Pr
Fabrizio Panaro

Techniques laparoscopiques et robotiques
Retransmissions depuis le bloc opératoire
Examen (QCM)

Université de Strasbourg : Pr Patrick Pessaux / Pr
Didier Mutter / Dr Emanuele Felli

23,5h de CM + 7h de TP

23,15h de CM + 7h de TP

(30,5h)

(30,15h)

22,5h de CM

Examens :
La validation du diplôme comprend la présence obligatoire à la totalité de l'enseignement, et la validation de
l'examen terminal qui comportera un dossier et des questions rédactionnelles et/ou QCM. Une note minimale de
10 est requise pour la validation du DIU.
L'examen sera organisé à l'issue du dernier séminaire et le jury sera composé d'au moins deux des responsables
de l'enseignement.
Pour de plus amples informations :
- https://www.ihu-strasbourg.eu/education/formation-diplomante/
- mail : education@ihu-strasbourg.eu.

