
NOUVEAU	  :	  création	  d’un	  DIU	  d’imagerie	  digestive	  en	  ligne	  	  

	  

Il n’existe actuellement aucun enseignement de type DU ou DIU de spécialisation en imagerie 
digestive, mais à partir d’octobre 2013 un DIU d’imagerie digestive en ligne sera ouvert.  

Coordination générale : Christophe AUBÉ. 

 

Au programme, des cours théoriques de 20 à 60 minutes (70 sur une période de 2ans) répartis 
en 6 modules :  

- FOIE ET VOIES BILIAIRES (Responsables A. Luciani et I. Bricault) 

- PANCREAS (Responsables E. Frampas) 

-      PERITOINE - RATE - PATHOLOGIE PARIETALE - ONCOLOGIE  (Responsable L.Arrivé) 

-      PATHOLOGIE URGENCE et TRAUMATIQUE (Responsable P. Taourel) 

-      PATHOLOGIE DU TUBE DIGESTIF (Responsables C. Hoeffel et V. Laurent) 

-      Module optionnel : RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE DIGESTIVE (Responsable F. Pilleul) pour 
lequel un stage est à réaliser.  

 

Modalités des cours : 

Ce D.I.U en ligne, est réparti sur deux années dont six à sept mois actifs par an (Novembre-
décembre à mai). Cinq à six cours (environ)  seront mis en ligne par mois. Les cours restent en 
ligne pendant toute la durée du DIU (deux ans).  

Chaque cours est accompagné de références (articles, cours JFR, posters JFR…) et de 
courtes vidéos  pour les cours d’interventionnel. 

De plus, un séminaire annuel en présentiel d'une journée de dossiers cliniques / an  se 
déroulera à Paris pour étude de dossiers cliniques (obligatoire pour tous les inscrits à l’exception 
des médecins non résidants en France.) 

 

Modalités de contrôle des connaissances : 

Un cas avec QCM en contrôle continu sera mis en ligne pour chacun des cours, comptant pour 
20% de la note finale. L'évaluation continue restera en ligne un mois. La correction des 
évaluations est faite automatiquement et transmise à l'étudiant 



Un examen final de 2 heures sous forme de 8 dossiers QCM  sera passé dans les centres 
régionaux. 

Pour le module interventionnel, un examen supplémentaire de 30 minutes (2 dossiers cliniques) 
est prévu ; ainsi qu’une validation du carnet de stage (actes à valider) 

Tous les étudiants ont accès aux cours du module interventionnel, mais seuls ceux qui sont 
inscrits à ce module répondent à des questions spécifiques lors du contrôle continu et de 
l'examen final, et doivent valider un nombre défini d’actes dans des services validant. 

 

Tarif 

Pour les internes et CCA, les droits d’inscription annuels spécifiques seront pour le module 
diagnostique de 500 € et de 650 € pour le module diagnostique + interventionnel en plus des 
droits universitaires en vigueur dans l'établissement + médecine préventive (soit 186 € pour 
l’année universitaire 2011-2012) 

 

Inscription 

Date limite d’inscription : 15 septembre 2013 
Renseignements pour les inscriptions Bruno POUTORD bruno.poutord@univ-angers.fr 

Conditions d’inscription : Médecin radiologue thèsé ou Interne en radiologie après 6 
semestres validés.  Capacité d’accueil limitée à environ 100 étudiants par cycle de 2 ans. 

 

 


