DIU de pneumologie pédiatrique

Présentation de la formation
Il s'agit d'un DIU unique au niveau national dont l'objectif est de
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former des pneumo-pédiatres capables de prendre en charge
l'ensemble des problèmes de la discipline sur les plans diagnostic,
thérapeutique et de la prévention. L'objectif final est d'apporter
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aux étudiants, en complément de leur formation initiale de
pédiatre, des compétences en pneumologie leur permettant de
prendre en charge l'ensemble des problèmes de la discipline sur le
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plan diagnostique, thérapeutique et préventif.

Capacité d'accueil
Prerequisites for enrolment :
Bac + 5

30

Co-accréditations
City :
Créteil - Campus Henri Mondor

Université Bordeaux Segalen

Targeted skill(s)
Length of studies :
2 ans

- Stratégies d’exploration des grands syndromes respiratoires
- Allergologie respiratoire et alimentaire
- Asthmologie

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

- Infectiologie respiratoire
- Poumon du nouveau-né
- Insuffisance respiratoire chronique
- Mucoviscidose
- Tuberculose
- Poumon de l’immunodéprimé
- Atteintes respiratoires des maladies de système

Career Opportunities
Le DIU permet une reconnaissance professionnelle comme
pneumo-pédiatre. Il permet d’orienter son activité sur la prise en
charge des problèmes pulmonaires de l’enfant, soit en milieu
hospitalier, soit en libéral.

Environnement de recherche
Il s'agit d'un DIU unique au niveau national mis en place dès 1993
par l'ensemble des PU-PH de pédiatrie exerçant la pneumologie
pédiatrique en France.

Organisation de la formation
Première année : 80 h
Cours magistraux : 7 h
Cours distanciels : 52 h
TD : 21 h
Deuxième année : 90 h
Cours magistraux : 10.5 h
Cours distanciel : 65.5 h
TD : 21 h

www.u-pec.fr

Stage / Alternance
- La 1ère année, un volume de 59 heures, la 2ème année, un
volume de 71 heures .
Travaux Dirigés (TD) en première (21 h) et deuxième année (19 h)
(détail en annexe) soit 40 heures au total
-Travaux Pratiques (TP) :
Les étudiants doivent effectuer un stage hospitalier organisé par le
Maître de stage et répondant aux objectifs préalablement fixés (30
consultations de pneumo-allergologie pédiatrique ou 6 mois de
stage validant comme interne DES ou CCA, 10 séances d’EFR, 10
séances d’explorations allergologiques, 5 endoscopies
bronchiques, soit un minimum de 200 heures de présence = carnet
de stage contresigné par les praticiens référents). Ce stage doit
permettre l'acquisition de la pratique clinique, radiologique des
explorations fonctionnelles respiratoires de base chez l'enfant.

Test
Examens écrits en fin de première et deuxième année.
Mémoire de DIU avec présentation en fin d'année

Calendrier pédagogique
170 heures répartis sur les 2 années
la 1ère année un volume de 80 heures
la 2ème année un volume de 90 heures la formation débute en
septembre avec un examen en juin (examen et oral en juin l'année
d'après).

Modalités d'admission en formation initiale
L'autorisation d'inscription ne pourra se faire qu'après examen du
dossier, contenant l'accord écrit d'un Maître de Stage, un
curriculum vitae, une lettre de motivation avec projet d'exercice et
un entretien préalable du candidat avec un des responsables de
l'enseignement.

Modalités d'admission en formation continue
Tarifs 2022-2023 :
- Frais de formation financeur : 1 500 € + 243 € de droits
d’inscription
- Contacter dufmc.fc@u-pec.fr pour toute autre situation

Candidature
Candidature avec CV, lettre de motivation et acceptation maître de
stage

Partenariats
Université de Bordeaux Segalen

Director of studies
Pr Ralph Epaud
Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil
40 avenue de Verdun
94000 Créteil
ralph.epaud@chicreteil.fr
Tel : +33(0)1 45 17 54 19
Fax : +33(0)1 45 17 54 26
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