DIU TECHNIQUES CŒLIOSCOPIQUES EN CHIRURGIE
VISCÉRALE
DISCIPLINE(S)

Médecine et santé

DURÉE DES ÉTUDES

un an

COMPOSANTE(S)

UFR Simone Veil - santé

FORMATION CONTINUE

Actuellement la formation des chirurgiens ne peut plus s’effectuer seulement au bloc opératoire, pour des
raisons de temps insuffisant et de changements dans les pratiques chirurgicales. Il est donc nécessaire de
réaliser l’entraînement aux techniques chirurgicales hors du bloc opératoire. Ce besoin de formation est d’
autant plus marqué en coelioscopie, technique difficile qui demande plus d’entraînement que la chirurgie
classique pour l’ensemble des gestes.
Cette formation peut intervenir début du cursus, afin que les jeunes chirurgiens aient suffisamment de bagage
technique pour pouvoir réaliser des gestes sous le contrôle de seniors. Elle peut intervenir plus tardivement,
pour perfectionner le bagage technique acquis lors de la formation initiale.
Effectif minimum : 13 personnes

Compétences développées
Ce DIU offre un enseignement multidisciplinaire qui a pour objectif de former les professionnels de chirurgie
viscérale (chirurgie digestive, urologie, gynécologie-obstétrique, chirurgie vasculaire) aux techniques
coelioscopiques utilisées dans chacune des 4 spécialités.
Pour les chirurgiens en formation, cet enseignement a pour but de les familiariser aux interventions
coelioscopiques qu’ils observeront pendant des stages effectués dans leur discipline mais aussi dans les
disciplines voisines de leur filière (viscéral, urologie, gynécologie, vasculaire). Pour les chirurgiens qualifiés, il a
pour but d'étendre leurs compétences dans des domaines où leur formation a été incomplète.

Conditions d'admission
Page 1

Public concerné et titre requis :
Ce DIU est destiné :
- aux chirurgiens, français ou étrangers, qualifiés dans une spécialité faisant appel à la coeliochirurgie
- aux chirurgiens en formation d’Ile de France se destinant aux disciplines ci-dessus, surtout pendant les 3
premières années d’internat, soit qu'ils fassent partie du cadre actuel (tronc commun de chirurgie « générale »
ou gynécologie-obstétrique), soit qu'ils appartiennent à une spécialité déjà filiarisée.
Acceptation sur dossier : La sélection se fera sur la qualité du dossier.

Inscription
1) Candidature :
Envoyer au préalable CV et lettre de motivation auprès du Responsable de Formation pour obtenir une
autorisation pédagogique d’inscription :
p.frileux@hopital-foch.org.
2) Inscription Administrative :
a) Une fois autorisé.e à vous inscrire, télécharger et retourner le dossier d’inscription accompagné des pièces
justificatives et des règlements avant le 30 novembre à :
Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines
UFR Simone Veil - santé
Département DPC et Formation Médicale Continue
2, Avenue de la Source de la Bièvre
78180 Montigny-le-Bretonneux
b) Un accusé réception est envoyé par le Dpt DPC - Formation Médicale Continue (vérifier les indésirables en
cas de non réception)
c) Paiement de l'action de formation
Dans le cadre d'un financement individuel :
- Procéder au paiement par virement du coût de la formation sous 8 jours à compter de la date d'envoi du
mail AR reçu. Les coordonnées bancaires figurent dans le mail.
- Signer le contrat de formation joint au mail AR
- Adresser impérativement par mail une copie du virement effectué et contrat signé à l'adresse fcmedecine@uvsq.fr.
- Dès réception de la copie de virement et contrat de formation par le Dpt DPC -Formation Médicale
Continue les identifiants nécessaires à l'inscription administrative en ligne sont adressés (vérifier les
indésirables en cas de non réception).
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Dans le cadre d'un financement organisme :
- Faire signer la convention de formation joint au mail AR. Une facture conforme aux modalités indiquées dans
le dossier d'inscription (pages 3 et 4) sera émise par l'Agence comptable.
- Dès réception de la convention de formation par le Dpt DPC -Formation Médicale Continue, les identifiants
nécessaires à l'inscription administrative en ligne sont adressés (vérifier les indésirables en cas de non
réception).
d) Procéder à l'inscription en ligne sous 8 jours à compter de la date d'envoi des identifiants
Le paiement en ligne des droits d'inscription est attendu

TARIFS :
Droits d’inscription universitaire : 243 € pour 2020-2021 (tarifs modifiés 06/07/20)
+

Coût de formation :

Financée par un organisme : 1000€
Non financée : 800€
Tarif particulier (justificatif obligatoire) : interne,

500€

Contenu de la formation
Ryhtme des cours : 4 sessions de 3 jours soit un volume de 96h
Nombre d'heures d'enseignement théorique : 18h
Nombre d'heures d'enseignement dirigé : 16h
Nombre d'heures d'enseignement pratique : 58h

Session 1 : Généralités et gestuelle de base en chirurgie laparoscopique digestive
Session 2 : Chirurgie laparoscopique en gynécologie
Session 3 : Chirurgie laparoscopie en urologie
Session 4 : Chirurgie laparoscopique digestive avancée et notion de chirurgie vasculaire

Contrôle de connaissances
Présentiel et sur épreuves pratiques. Il y aura une épreuve pratique à la fin de chaque session, soit 4 épreuves
en tout. La moyenne sera exigée aux épreuves pratiques.

Adresses et coordonnées
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Professeur P. Frileux
40 Rue Worth
92151 Suresnes
Tél : 01 46 25 24 97
Fax : 01 46 25 26 33
E-mail : p.frileux@hopital-foch.org

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 le Responsable de Formation
p.frileux@hopital-foch.org

»

Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines

UFR Simone Veil - santé
Département DPC et Formation Médicale Continue
2, Avenue de la Source de la Bièvre
78180 Montigny-le-Bretonneux
fc-medecine@uvsq.fr
01 70 42 94 94
/
01 70 42 92 73 / 01 70 42 94 82
Nos missions :
-

Inscription administrative
Suivi du dossier de prise en charge
Contractualisation
Convention de stage
Envoi du diplôme
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