SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DIU Imagerie digestive


Durée
2 ans



Composante
Faculté
de santé,
Formation
continue en
santé

Présentation

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

Cet enseignement a pour but l’acquisition d’une sur
spécialisation en imagerie digestive. Il se compose de 8
modules d’imagerie diagnostique et d’un module d’imagerie
interventionnelle.
L’enseignement est diffusé uniquement en ligne. Il se
compose de cours enregistrés, accompagnés de cas cliniques
assurant un contrôle continu. Contrôle continu et examen
ﬁnal se déroulent également en ligne. L’enseignement
est réalisé par des intervenants spécialisés en imagerie
digestive provenant de multiples 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.

Objectifs

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'accès
FORMATION COMPLÈTE POUR 2021-2023

*

Enseignement de second niveau (sur spécialisation)
de l’imagerie abdominale et digestive. (Les cours
correspondent aux niveaux 2 et 3 des objectifs
pédagogiques du DES de radiologie)
* Mise au point des connaissances concernant l’imagerie
abdominale et digestive diagnostique.
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Public cible
* Médecin radiologue thèsé
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* Faisant Fonction d'Interne

Droits de scolarité
Droits d'inscription annuels (pour chaque année il faut
procéder à une inscription) :
Formation initiale pour les internes : 500 €
Formation continue ﬁnancée individuellement

: 600 €

Formation continue ﬁnancée par employeur : 700
€
+ droits universitaires

Capacité d'accueil
200 étudiants par cycle de 2 ans

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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