DIU sur Infections ostéo articulaires
>> Responsables Pédagogiques
Université
Université
Université
Université

de Lille : Pr E. Senneville, Pr H. Migaud
Claude Bernard Lyon 1 : Pr T. Ferry
de Bordeaux : Pr T. Fabre, Dr F-A Dauchy
de Versailles - Saint Quentin en Yvelines : Pr A.C. Crémieux,
Pr T. Bauer,
Université de Nancy : Pr D. Mainard, Dr S. Bévilacqua
Université de Rennes : Pr D. Huten, Pr P. Tattevin
Université de Tours : Pr L. Bernard, Pr Rosset

>> Publics Concernés
Les docteurs en médecine (généralistes ou spécialistes), français et
étrangers.
Les biologistes : bactériologistes (docteur en médecine ou en
Pharmacie)
Les internes en médecine français et étrangers

>> Objectifs

>> Calendrier, Horaires et Lieu

Approfondir les connaissances dans le domaine des sciences
médicales fondamentales et cliniques pour développer une
Approche centrée sur la personne souffrant d’une Infection OstéoArticulaire (IOA)

Calendrier : de novembre à juin
Horaires : 9h-12h - 14h-18h

>> Contenu, Organisation et Validation

>> Frais de formation

Organisation de l’enseignement
Enseignements Théoriques (ET) : 71h (17h à Lille)
- Travaux Dirigés (TD) : 18h
- Travaux Pratiques (TP) : 21h
- Le stage d’observation se déroule sur cinq journées,
consécutives ou non, pendant lesquelles l’étudiant doit participer à
au moins une Réunion de Concertation Pluridisciplinaire, et au
choix une séance de présentation/discussion de dossiers dans les
services cliniques, une consultation médico-chirurgicale dédiée
aux IOA (ou à défaut, une consultation médicale et une
consultation chirurgicales dédiées aux IOA) et être initié aux
techniques de prélèvements et de diagnostic microbiologique au
laboratoire de microbiologie.
Evaluation des connaissances
L’organisation des sessions d’examen est nationale et se fera en
parallèle dans chacune des Universités participantes.
La validation du stage clinique, et du mémoire se fera au
niveau des Universités organisatrices du DIU, par le Conseil
Pédagogique Inter Régional, sous la responsabilité du Directeur
du Diplôme.
2 sessions d’examen.

Les frais de formation s’élèvent à 950 euros pour la FMC, et 500
euros pour les internes et autres…

>> Equipe Pédagogique
Pr Eric SENNEVILLE – Centre Hospitalier de Tourcoing
Service Universitaire des Maladies Infectieuses et du Voyageur
Pr Henri MIGAUD – Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Lille –
Hôpital Roger Salengro – Service d’Orthopédie et Traumatologie

Lieu : Lille, Versailles St Quentin en Yvelines, Lyon,
Bordeaux

Pour les bénéficiaires du statut de stagiaire de la formation
continue, les frais de formation seront pris en charge :
- soit dans le cadre d’une convention de formation avec l’employeur
ou l’organisme financeur ad hoc,
- soit dans le cadre d’un contrat de formation pour la prise en
charge personnelle des frais de formation pour laquelle un
échelonnement est permis (30% à l’inscription et 2 échéances de
35% dans l’année de formation considérée) à régler par carte
bancaire sur place au SCFC ou par chèque bancaire libellé à l’ordre
de : Monsieur l’agent comptable de l’Université Lille 2.
Le nombre de places est limité.
Aucun remboursement n’est autorisé après le début des
enseignements (sauf cas de force majeure dûment justifié).

>> Renseignements et Inscriptions
Pré-inscriptions : yamrane@ch-tourcoing.fr
Secrétaire Universitaire du Professeur Eric SENNEVILLE
Centre Hospitalier de Tourcoing
135, rue du Président Coty – 59200 TOURCOING Cedex
Clôture des inscriptions administratives le 15 décembre 2022
Département de FMC/DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche
1, Place de Verdun
59045 Lille Cedex
Tél. : 0320626812

melanie.villalba@univ-lille.fr

