
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DIU Hématologie biologique

> Composante : Faculté de santé, Formation continue en santé
> Durée : 1 an
> Ouvert en alternance : Non
> Formation à distance : Non

Présentation
Ce DIU offre une formation spécialisée recouvrant l’ensemble des domaines technologiques applicables au
diagnostic et au suivi des maladies du sang (cytologie sanguine et médullaire, automatisation/automation, 
cytométrie en flux, hématologie moléculaire, cultures de progéniteurs, cytogénétique et cryoconservation).

Objectifs

* Prise en compte dans la démarche d’Hématologie biologique des évolutions technologiques et des 
connaissances

* Intégration des nouveaux marqueurs moléculaires et cytogénétiques utiles au diagnostic et à l’appréciation du 
pronostic des hémopathies

* Compréhension des avancées de l’automatisation en Hématologie Biologique : limites et avantages
* Intérêt des biothèques des hémopathies malignes et des maladies de l’hémostase

Organisation
Contrôle des connaissances

* Examen écrit de 2 heures comprenant 4 questions / dossiers sur les thématiques suivantes : hématologie 
fondamentale /technologie, hémopathie myéloïdes, hémopathies lymphoïdes, hémostase / thrombose ou 
hémorragie

Admission
Modalités d'inscription

Candidatures closes pour la prochaine session.
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Pour plus d'informations,  cliquez ici.

Public cible

* Internes en Médecine ou en Pharmacie
* Biologistes
* Hématologues
* Pharmaciens
* Médecins

Droits de scolarité

* internes : 500 euros
* professionnels non financés : 1300 euros
* professionnels financés: 1500 euros

Plus d'informations sur les tarifs :  http://www.diu-hematobio.fr/

Capacité d'accueil

40, avec seuil d'ouverture à 10

Pré-requis obligatoires

* DES de Biologie Médicale en cours de réalisation ou validé
* DES d’Hématologie clinique en cours de réalisation ou validé
* Autre DES de spécialité avec projet professionnel vers l’hématologie biologique
* Pratique de l’hématologie biologique ou clinique
* Pratique de la biologie médicale

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Valérie Ugo
 (Secrétariat) 02-41-35-53-53

 valerie.ugo@univ-angers.fr

Contact administratif
Stephanie REMAITRE
 02 41 73 58 05

 stephanie.remaitre@univ-angers.fr
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