DIU LARYNGO-PHONIATRIE
FORMATION CONTINUE

Ce diplôme, ouvert aux médecins ORL et aux orthophonistes, a pour objectif de donner aux étudiants les bases
de la pratique de la laryngo-phoniatrie concernant en particulier les pathologies de la voix et de la parole. Il est
organisé en cinq séminaires qui sont communs pour tous les étudiants, quelle que soit leur université d’
inscription. Les séminaires sont organisés pour tout ou partie en visio-conférences et enseignement à distance.

Inscription
Candidature :
Envoyer au préalable vos CV et lettre de motivation au Professeur Antoine GIOVANNI pour obtenir une
autorisation pédagogique d’inscription : antoine.giovanni@ap-hm.fr
Inscription Administrative :
Une fois autorisé(e) à vous inscrire, télécharger et retourner le dossier d’inscription, uniquement par mail,
scannée et en PDF, accompagné des pièces justificatives avant le 31 Octobre à Madame Anne MAC LEOD :
anne.mac-leod@uvsq.fr

Tarifs :
Droits d’inscription universitaire :
170 € pour 2021-2022
Coût de formation :
Financée par un organisme : 1 200 €
Non financée : 600 €

Contenu de la formation
Séminaire 1 : Anatomie, Physiologie et exploration des troubles de la voix et de la parole
Séminaire 2 : Paralysies et sténoses
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Séminaire 3 : Neurolaryngologie
Séminaire 4 : Laryngologie et Onco-réhabilitation
Séminaire 5 : Troubles de la voix et lésions bénignes
Chaque séminaire comprend 20 à 25 h

»

E-learning (5 heures) : mise à niveau commun des étudiants avant les séminaires spécifiques, 1 mois

environ avant le séminaire présentiel

»
»

Visio-conférences : cours magistraux la semaine précédant le séminaire
Séminaires : mises en situation pratiques et remise en perspective des enseignements magistraux. Deux

parcours seront proposés, orientés pour l‘un vers les techniques chirurgicales, pour l’autre vers les
techniques rééducatives

Programme complet à venir

Contrôle de connaissances
L’évaluation a lieu en fin d’année sur la base de

»
»

un Examen théorique : 1h (écrit ou oral) organisé localement dans l’université d’inscription.
un Mémoire de fin d’études : soutenance commune en fin d’année universitaire. La soutenance est

publique, sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire..

Adresses et coordonnées
Professeur Antoine GIOVANNI
antoine.giovanni@ap-hm.fr
04.91.43.55.25

Contacts formation continue
Pour toute question concernant les candidatures, le contenu des enseignements, le planning de formation et les
dates, les lieux de formation, les examens, contacter
Professeur Antoine GIOVANNI (antoine.giovanni@ap-hm.fr).
Pour toutes questions sur votre inscription administrative, le financement de la formation, le règlement, l'envoi
du diplôme, contacter
Madame Anne MAC LEOD : anne.mac-leod@uvsq.fr
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