SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DIU Pathologie osseuse médicale


Niveau d'étude
visé
BAC +5 / master



Composante
Faculté
de santé,
Formation
continue en
santé

Présentation

Proposer aux médecins francophones une formation
exhaustive concernant la pathologie fragilisant le squelette, ce
en quatre volets complémentaires :

Ce DIU est destiné à aborder de façon exhaustive l’ensemble
des points nécessaires à la compréhension, l’évaluation,
la prise en charge diagnostique et thérapeutique des
Ostéopathies Fragilisantes dans leur ensemble.

Il s’agit d’un enseignement en ligne durant 8 mois, d’octobre
à mai. En pratique, toutes les semaines sont mis en en
ligne les cours et documents pédagogiques (annexes, cas
cliniques, diaporamas, articles...) représentant l’équivalent
de 4H d’enseignement conventionnel sur le site dédié : 
www.diu-path-os.org, via un accès sécurisé propre à chaque
étudiant (login et mot de passe). Les étudiants ont accès
à un forum leur permettant de poser toutes les questions
provoquées par les cours et/ou les contrôles continus.

*
*
*
*

physiologie osseuse
explorations
ostéoporose(s) et leurs traitements
autres pathologies fragilisantes

Organisation
Contrôle des connaissances
* contrôle continu sous forme de QCM chaque semaine
d’enseignement
* examen terminal
* validation du stage pratique

L’enseignement théorique est complété par un stage pratique
de densitométrie, obligatoire.

Admission

Depuis avril 2009, l’Ordre des Médecins a autorisé de
mentionner ce DIU sous la dénomination «Pathologies
Osseuses Médicales» sur les plaques et ordonnances.

Modalités d'inscription

Objectifs
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Candidature
Plus d'informations sur la pré-inscription : www.diu-pathos.org
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Contacts

CANDIDATURE EN LIGNE pour
Angers du 7 juin au 25 octobre

Responsable pédagogique
Erick Legrand

Inscription administrative
Joindre l’autorisation du responsable au dossier d’inscription
administrative

 02 41 35 35 72
 erlegrand@chu-angers.fr

Contact administratif

Public cible

Stephanie REMAITRE

Médecins (généralistes ou spécialistes) :

 stephanie.remaitre@univ-angers.fr

* en exercice ou en formation,
* français, ou étrangers (UE ou extra UE) francophones,
* s’intéressant à la prise en charge des maladies fragilisant
le squelette (physiopathologie, conduites diagnostiques et
thérapeutiques)

Lieu(x)

 02 41 73 58 05

 Angers

Droits de scolarité
Formation initiale : 500 €
Formation continue non ﬁnancée : 800 €
Formation continue ﬁnancée : 900 €
+ droits universitaires

Capacité d'accueil
60 stagiaires maximum

Infos pratiques
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