SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DIU Endocrinologie et diabétologie pédiatriques


Durée
2 ans



Composante
Faculté
de santé,
Formation
continue en
santé

Présentation

* épreuves orales de soutenance du mémoire et questions
portant sur les connaissances en Endocrinologie et
Diabétologie Pédiatriques en 2ème année

Ce DIU qualiﬁe en Endocrinologie et Diabétologie Pédiatriques
des spécialistes en pédiatrie qui vont exercer cette spécialité
sur le territoire national en milieu hospitalier universitaire
(CHU) ou général (CHG). Un ancrage hospitalier est
indispensable à la pratique de cette spécialité.

Admission
Conditions d'accès

Objectifs
L’enseignement couvre les pathologies de la croissance et
de la puberté, l’endocrinologie périnatale, les pathologies
hypothalamo-hypophysaires, thyroïdiennes, surrénaliennes,
et gonadiques du nouveau-né à l’adolescent, le diabète et
l’obésité de l’enfant.

Organisation

Sélection des dossiers
Mi-septembre (réunion du comité pédagogique national),
l’exposition du projet professionnel est un élément
déterminant du processus de sélection.

Public cible

Contrôle des connaissances
* épreuve écrite en 1ère et 2ème année (QCM et cas cliniques)
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 Candidature en ligne avant le 1er septembre

* Internes de Pédiatrie
* Internes d'Endocrinologie sur avis de la commission
pédagogique
* Pédiatres et endocrinologues hospitaliers sur avis de la
commission pédagogique
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émanant de spécialistes d’Endocrinologie de la CE ou hors
CE sont également étudiées.
* Le principe est de former des candidats de niveau
équivalent dans leur pays d’origine à celui requis pour les
candidats Français en France.
* Les Pédiatres non Français ressortissant ou non de la CE
ayant validé leur spécialité de Pédiatrie dans leur pays
d’origine et se destinant à exercer leur spécialité dans
un CHU ou un CHG de ce pays d’origine soumettent leur
demande d’inscription au Coordinateur National ou via un
tuteur d'un des services agréés.

Droits de scolarité
Formation initiale : 300 € par an
Formation continue non ﬁnancée : 650 € par an
Formation continue ﬁnancée : 800 € par an
+ droits universitaires

Capacité d'accueil

Infos pratiques

20 stagiaires maximum

Pré-requis nécessaires

Contacts

Critères pour l'Inscription des Candidats Français Titulaires
d’un Doctorat en Médecine d’une Université Française et
spécialistes en Pédiatrie (ou en ﬁn de spécialisation
Pédiatrie).

Responsable pédagogique
Rachel Reynaud

* Le DIU est ouvert aux DES (ayant validé leur 4ème
semestre de préférence) et anciens DES de Pédiatrie
préférentiellement chefs de clinique ou anciens chefs de
clinique. Les demandes émanant de DES d’Endocrinologie
sont également étudiées au cas par cas.
* Les Pédiatres ou Endocrinologues ayant validé leur
spécialité (préférentiellement chefs de clinique ou anciens
chefs de clinique) et titulaires d’un poste à temps plein
ou à temps partiel dans un CHU ou un CHG (France),
peuvent également soumettre leur demande d’inscription
par l'intermédiaire du tuteur qu'ils ont contacté. Les
modalités de stage seront à déﬁnir et validées par le Conseil
Pédagogique.
* Les Pédiatres ou Endocrinologues exerçant en libéral
exclusivement ne peuvent être inscrits.
Critères d’Inscription des Candidats non Français,
ressortissant de la CE, ou hors CE, Titulaires d’un Doctorat
en Médecine et d’une spécialité de Pédiatrie d’une Université
de la CE ou hors CE.
*

Contact administratif
Blandine BLAITEAU
 02.41.73.59.44
 blandine.blaiteau@univ-angers.fr

Lieu(x)
 Angers

Le DIU est ouvert aux spécialistes en Pédiatrie non
Français, ressortissant à la CE ou hors CE. Les demandes
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