
 

DESIU Endocrinologie  et Diabétologie Pédiatrique 

Inscriptions 2021-2022 
 

MODULES D’ENSEIGNEMENTS 

• 3 jours successifs en janvier   
• 3 jours successifs en mars,  
• pendant 2 ans 

 

Thèmes : Croissance, hypothalamus-hypophyse, gonades et OGE, DSD, os, calcium, 
phosphore,surrénales, thyroïde, oncologie, puberté, obésité, diabète, hypoglycémies, traitement par 
GH et SGA. 

 

• Participation obligatoire, sur les deux années, à la Réunion Nationale de la SFEDP ( cf. 
site) 

 

Pour l’année scolaire 2021- 2022 l’enseignement aura lieu : 
o Session de Janvier : 10/11/12  Janvier 2022 
o Session de Janvier : 28/29/30  Mars 2022  
o à la Faculté de médecine de Marseille sous réserve d’impératifs sanitaires ou 

administratifs 

 

 

EVALUATION DES CONNAISSANCES 

 

• Présentation d’au moins un cas clinique chaque année 
• Préparation d’un mémoire dont le sujet doit être défini dès la 1ere année 
• Etudiants en 1ere année : examen annuel de contrôle des connaissances portant sur 

l’enseignement de l’année : 2h 
• Etudiants en 2eme année : examen final de contrôle des connaissances portant sur 

l’enseignement des 2 ans : épreuve écrite de 2h et soutenance du mémoire devant un jury  

 



Pour l’année 2021-2022, les dates d’examen actuellement prévues mais sous reserve d’impératif 
sanitaire ou administratif : 

• le  16 mai 2022 pour les 1ere année en multisite 
• le 22 Juin 2022 et examen 2e année : ( écrit  et soutenance de mémoire ) à Paris 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

• Formation préalable : 
o DES et anciens DES de Pédiatrie.  
o Les demandes émanant de DES d’Endocrinologie sont également étudiées selon le 

projet professionnel (cf ci-dessous).  
o 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). 

 

• Stage obligatoire validant de six mois minimum à temps plein dans un service clinique 
habilité par la commission pédagogique1. 

• Projet construit en endocrinologie pédiatrique à décrire dans la lettre de motivation 

 

PROCEDURE D’INSCRIPTION avant le 22 SEPTEMBRE 2021 

Documents à rassembler 

1. CV court sur une page mentionnant  
a. le nom, prénom, numéro de téléphone portable, adresse email active,  
b. les stages de DES, le lieu et les dates précises du stage de formation habilité,  
c. si réalisés ou en cours :  clinicat, mobilité, le sujet de thèse, de master, les 

communications orales, affichées, les publications. 
 

2. Lettre de motivation sur une page décrivant le projet futur en 

endocrinologie pédiatrique 

3. Lettre de recommandation ou un e-mail de recommandation d’un 

tuteur membre du comité pédagogique du DESIU. 

Documents à envoyer sous format PDF à rachel.reynaud@univ-amu.fr et rachel.reynaud@ap-
hm.fr (avec AR) 

 

1 Comité pédagogique du DESIU 

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: Dr Claire Bouvattier, Pr Agnès Linglart  

Paris Necker : Pr Michel Polak, Pr Jacques Beltrand  

Paris Robert Debré : Pr Jean-Claude Carel, Pr Juliane Léger, Pr Laetitia Martinerie  

Paris Trousseau : Pr Irène Netchine, Dr Frédéric Brioude ;  

Strasbourg : Pr Sylvie Rossignol ; 

Toulouse : Pr Maité Tauber, Pr Jean-Pierre Salles, Pr Thomas Edouard ; 

Rouen : Dr Mireille Castanet 

 


