ENDOSCOPIE DIGESTIVE INTERVENTIONNELLE
(Diplôme Interuniversitaire)
Avec Angers, Amiens, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nice, Paris XI, Paris Necker, Poitiers,
Rennes et Toulouse

ANNÉE 2021-2022


Objectifs : L’objectif du D.I.U. est d’assurer une formation approfondie théorique et pratique pour les médecins
spécialistes diplômés en Hépato-Gastroentérologie ou en formation.



Durée :



Droits à payer :

2 ans



Nombre de places :

2 places pour Strasbourg
(20 places pour la France)

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

En 1ère année : droits administratifs (243 €) + droits pédagogiques (*700 € ou **1000 €)


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

En 1ère année : droits administratifs réduits (159 €) + droits pédagogiques (*700 € ou **1000 €)
* 700 € à titre personnel
** 1000 € au titre de la formation continue


Inscriptions :
Universitaire (droits universitaires) : dans l’université de rattachement
Complémentaire (droits spécifiques) : à la Faculté de Médecine d’Angers – D.F.M.C. – Rue Haute de Reculée – 49045
ANGERS  02 41 73 58 05


Enseignant responsable :
Pr. B. DUCLOS
Service de Gastro-Entérologie et d’Assistance Nutritive – Hôpital de Hautepierre
BP 49 – 67098 STRASBOURG CEDEX
 03 88 12 74 41
Mél : Bernard.Duclos@chru-strasbourg.fr


Maîtres de stage :
Pr. B. DUCLOS et Dr. D. COUMAROS



Public concerné :

- Les Médecins titulaires du diplôme de spécialité en Hépato-Gastroentérologie.
- Les Médecins étrangers titulaires d’un diplôme permettant l’exercice de l’Hépato-Gastroentérologie dans le pays d’obtention ou
d’origine et en stage hospitalier au titre de la préparation d’AFSA en France.



Pré-requis :

Dossier comportant un C.V. avec titres et travaux, une lettre de motivation et l’avis du Directeur d’un centre de Formation agréé, avant
le 15 juin de chaque année au Professeur Jean BOYER – CHU Angers – Service de Médecine A – 4 rue Larrey – 49033 ANGERS
CEDEX. Après étude des dossiers des candidats par le Conseil National de Coordination, l’autorisation d’inscription est prononcée au
plus tard le 15 septembre de chaque année.



Cours et programme :

Enseignement théorique : 80h (conférences, ateliers sous forme de 2 séminaires par an de 3 jours chacun à l’automne et au
printemps de chaque année universitaire) : notions générales, Œsophage et estomac, Voies biliaires et pancréas, Grêle-CôlonRectum.
Enseignement pratique : 120 journées au cours desquelles devront être pratiqués avec succès un minimum d’actes : 100 CPRE dont
25 sphinctérotomies – 10 prothèses biliaires et/ou pancréatiques – 10 prothèses oesophagiennes et/ou entérales – 10 dilatations au
ballonnet et 10 destructions tumorales.
Séminaires obligatoires de formation pratique sur simulateur.



Examens :

La présence aux séminaires est obligatoire.
Un contrôle continu de la formation pratique sera effectué à chaque séminaire à l’aide du carnet de stage.
Une épreuve de cas cliniques vidéo notée sur 20 et une épreuve écrite de 2h notée sur 20 auront lieu à la fin de la deuxième année.
Le D.I.U. sera acquis lorsque la note de 20/40 sera obtenue à l’épreuve écrite et aux cas cliniques vidéo et après validation du carnet
de stage de la formation pratique. En cas de note globale inférieure à la moyenne à l’épreuve écrite et aux cas cliniques vidéo,
l’étudiant devra représenter ces deux épreuves l’année universitaire suivante. En cas de non validation de la formation pratique un
stage supplémentaire de 6 mois renouvelable sera exigé. Dans les deux cas il devra reprendre une inscription.

