DIU Techniques Mini-invasives et
Robotiques en Chirurgie Digestive
Oncologique

Présentation de la formation
Ce DIU s’adresse à des chirurgiens formés ou en formation, mais

Domaine :
Sciences - Technologie - Santé

ayant déjà accompli une expérience professionnelle suffisante pour
approfondir leurs connaissances dans le domaine des
techniques mini-invasives en chirurgie digestive

UFR/Institut :
-

Un certification de compétences, qui répond à une demande
importante de la part des chirurgiens digestifs confirmés et en

Type de diplôme :
Diplôme inter-universitaire

fin de formation, dans la mesure où la majorité des établissements
publics et privés sont équipés de technologies
chirurgicales avancées, telles que le robot, sera délivré.

Prerequisites for enrolment :
[ Autre ]

L'objectif :
- Connaître les recommandations nationales et internationales en

City :
Créteil - Campus Henri Mondor

chirurgie digestive oncologique
- Connaître et poser les indications pour les différentes techniques
de chirurgie digestive mini-invasive dans le domaine de la
chirurgie cancérologique, programmée et d’urgence

Length of studies :
1 an

- Connaitre et appliquer la gestion du parcours de soins du patient
candidat à la chirurgie mini-invasive en oncologie digestive.
- Manipuler avec des simulateurs des technologies coelioscopiques

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

et robotiques (différents plateformes)

Co-accréditations
Sorbonne Université

Organisation de la formation
LE PROGRAMME :
4 Modules d’enseignement de 18 heures sur 2,5 jours par
visioconférence (jeudi, vendredi et samedi matin)
- Chirurgie oncologique colorectale: 9-10-11 Décembre 2021
- Chirurgie oncologique hépatobiliaire : 13-14-15 Janvier 2022
- Chirurgie oncologique œsophago-gastrique : 17-18-19 Mars
2022
- Chirurgie oncologique pancréatique et chirurgie d’urgence en
oncologie digestive : 19-20-21 Mai 2022
1 Module d’e-learning : 6 heures de vidéos chirurgicales sur
une chaine YouTube dédiée
1 Session de travaux pratiques sur modèle animal (Orsi
Academy) : 10-11 Octobre 2022
1 stage (optionnel) : 2 semaines d’observation dans le service de
chirurgie digestive de l’Hôpital Henri Mondor de Créteil ou dans le
service de chirurgie digestive de l’Hôpital Pitié Salpêtrière.

Modalités d'admission en formation continue
LE PUBLIC ET PRÉ-REQUIS :
Chirurgiens en chirurgie digestive et générale formés ou en
formation mais ayant déjà accompli une expérience professionnelle

www.u-pec.fr

suffisante (Internes à partir du 3ème semestre d’internat).
TARIFS 2021-2022 :
Frais de formation financeur : 2 600€ + 243€ droits d'inscription
Contacter dufmc.fc@u-pec.fr pour toute autre situation
Le règlement se fait au début de la formation. Les étudiants
peuvent payer en 1, 2 ou 3 fois par virement, carte bleue ou
chèque.

Candidature
Envoyez votre curriculum vitae et une lettre de motivation avant le
1er novembre 2021 à la secrétaire
: surgical.training.art@gmail.com

Partenariats
Partnership : WORLD SOCIETY OF EMERGENCY
SURGERY https://www.wses.org.uk

Director of studies
- Nicola de’Angelis - UPEC/Henri Mondor
- Olivier Scatton- Sorbonne Université/Hôpital Pitié-Salpêtrière
- Daniel Sommacale - UPEC/Henri Mondor

Plus d'informations
Réseaux Sociaux :
Linkedin: ART University Diploma
https://www.linkedin.com/in/art-university-diploma-2601081a4/

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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