Facultés de Médecine de Angers, Bordeaux, Limoges, Lyon, Marseille,
Montpellier, Paris, Bicêtre Paris Sud, Paris Necker, Paris Robert Debré,
Paris Trousseau, Strasbourg, Toulouse et Rouen.

DIPLOME INTER-UNIVERSITAIRE (DIU)
ENDOCRINOLOGIE DIABETOLOGIE PEDIATRIQUE
2017-2018

! Modules d’enseignements :
3 jours en janvier, 3 jours en mars, pendant 2 ans.
" Croissance, hypothalamus-hypophyse, gonades et OGE, DSD, os, calciumphosphore, surrénales, thyroïde, oncologie, puberté, obésité, diabète,
hypoglycémies, traitement par GH et SGA
Participation, sur les deux années, à la Réunion nationale de la SFEDP

! Evaluation des connaissances :
- Présentation d’un cas clinique chaque année
- Préparation d’un mémoire et présentation du travail devant un jury au terme des 2
ans du DIU
- Examen annuel de contrôle des connaissances portant sur l’enseignement de
l’année : 2 h
- Examen final de contrôle des connaissances portant sur l’enseignement des 2 ans :
2h

! Conditions d’inscription :
1. DES et anciens DES de Pédiatrie. Les demandes émanant de DES d’Endocrinologie
sont également étudiées. Ce DIU est ouvert aux spécialistes de pédiatrie non français,
ressortissant à la CEE ou hors CEE (pour ces conditions particulières, écrire
directement au coordinateur).
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2. Stage obligatoire validant de six mois minimum à temps plein dans un service
clinique habilité par la commission pédagogique 1.
3. Projet construit en endocrinologie pédiatrique.

! Procédure d’inscription avant le 1er septembre 2017 :
Documents à rassembler :
#

CV court sur une page mentionnant le nom, prénom, numéro de téléphone
portable, adresse email active, les stages de DES, le lieu et les dates précises du
stage de formation habilité, le clinicat, la mobilité, le sujet de thèse, de master,
les communications orales, affichées, les publications.

#

Lettre de motivation sur une page décrivant le projet futur en endocrinologie
pédiatrique

#

Lettre de recommandation ou un e-mail de recommandation d’un tuteur
(membre du comité pédagogique du DIU)
Documents à envoyer sous format PDF à :
agnes.linglart@aphp.fr
et
laurence.alliot@aphp.fr
(secrétariat du Pr LINGLART).

______________________________
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Angers : Pr Régis Coutant ; Bordeaux : Pr Pascal Barat ; Limoges : Pr Anne Lienhardt ;
Lyon : Pr Marc Nicolino ; Marseille : Pr Rachel Reynaud ; Montpellier : Pr Françoise
Paris ; Paris, Bicêtre Paris Sud : Pr Pierre Bougnères, Dr Claire Bouvattier , Pr Agnès
Linglart ; Paris Necker : Pr Michel Polak, Dr Jacques Beltrand ; Paris Robert Debré : Pr
Jean-Claude Carel, Pr Juliane Léger, Dr Laetitia Martinerie ; Paris Trousseau : Pr Irène
Netchine, Dr Frédéric Brioude ; Strasbourg : Pr Sylvie Rossignol ; Toulouse : Pr Maité
Tauber, Pr Jean-Pierre Salles, Dr Thomas Edouard ; Rouen : Dr Mireille Castanet.
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