
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DIU Imagerie digestive

> Composante : Faculté de santé, Formation continue en santé
> Durée : 2 ans
> Ouvert en alternance : Non
> Formation accessible en : Formation initiale, Formation professionnelle
> Formation à distance : Obligatoire

Présentation
Cet enseignement a pour but l’acquisition d’une surspécialisation en imagerie digestive. Il se compose de plusieurs 
modules d’enseignement centré sur l’imagerie diagnostique et d’un module axé sur les indications et le suivi 
de la radiologie interventionnelle digestive. L’enseignement est diffusé uniquement en ligne. Il se compose de 
cours enregistrés, accompagnés de cas cliniques. A ces cas cliniques sont associées des questions assurant un 
contrôle continu. Contrôle continu et examen final se déroulent également en ligne. L’enseignement est réalisé par 
des intervenants référents en imagerie digestive provenant de nombreuses universités et institutions françaises. 
Des forums permettent la communication avec les intervenants et l’ingénieur pédagogique qui assure le bon 
déroulement du DIU. Une journée annuelle en présentielle est destinée à favoriser le contact entre les étudiants et 
à échanger librement sur les pratiques autour de dossiers de la pratique quotidienne.

Quels sont les objectifs et la démarche pédagogique ?

Il y a deux objectifs pour cette nouvelle formation :

1. Assurer la formation en imagerie digestive de 1erniveau pour les internes étrangers et les médecins radiologues 
seniors.

2 Assurer une formation d’expertise en imagerie digestive pour tous les médecins radiologues

 Le DU sera donc refondu en 2 DU représentant 2 années indépendantes.

La 1ere pour la formation en imagerie digestive de 1er niveau, basé sur des enseignements théoriques, associés à 
des cas cliniques à résoudre indépendamment et qui entreront dans une évaluation par contrôle continu.

La 2nd  (qui débutera en  nov 2024) comportera un enseignement des pathologies rares et complexes, et des 
techniques évoluées. Outre des enseignements théoriques elle comprendra des séances en commun de cas clique, 
des exercices interactifs et des séances de mise au point.
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Pour ces 2 années le principe du DU en ligne sera conservé. Moodle sera notre interface de travail. Une journée par an 
aura lieu en présentiel pour faciliter les échanges informel autours de cas clinique pratiques discutée en commun.

Objectifs

* Enseignement de second niveau (sur spécialisation) de l’imagerie abdominale et digestive.
* Mise au point des connaissances concernant l’imagerie abdominale et digestive, diagnostique et 

interventionnelle.
* Acquisition des stratégies et hiérarchisations des différentes méthodes d’imagerie dans les situations cliniques 

pratiques.

Organisation
Contrôle des connaissances

* Contrôles continus en ligne sous forme de dossiers avec QCM. Cette évaluation compte pour 30% de la note finale.
* Examen final en ligne sous forme de 8 dossiers QCM. Cette évaluation compte pour 70% de la note finale.

Admission
Conditions d'admission

 Candidature en ligne à partir du 2 mai au 17 juillet 2023

Public cible

* Médecin radiologue français ou étrangers
* Interne en radiologie (hors DES français)

Droits de scolarité

Droits d'inscription annuels (pour chaque année il faut procéder à une inscription) :

Formation initiale pour les internes : 530 €                            

Formation continue financée individuellement  : 740 €                              

Formation continue financée par employeur  : 740 €                            

+ droits universitaires

Capacité d'accueil
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https://fua.univ-angers.fr/fua/Formulaire/AfficherFormulaire?idE=AA32DE939B3BBC38124EDF64F80EA528&R_Q3=DIU%20Imagerie%20digestive


300 personnes

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Christophe Aubé
 chaube@chu-angers.fr

Contact administratif
Stephanie REMAITRE
 02 41 73 58 05

 stephanie.remaitre@univ-angers.fr
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