D.I.U Chirurgie plastique pédiatrique
Responsable Universitaire : Professeur P. GALINIER
En collaboration avec l’Université de Montpellier-Nîmes
Durée : 1 an
Accès :
Internes ou chefs de clinique nommés au Concours d’Internat en Spécialité, faisant partie des centres
hospitaliers et universitaires, inscrits ou ayant validé un diplôme d’État spécialisé suivant:
DESC de chirurgie pédiatrique,
DESC de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique,
DESC de chirurgie maxillo-faciale,
DES d'ORL et chirurgie cervico-faciale,
Titulaires du diplôme français d’État de Docteur en Médecine et ayant obtenu un Diplôme d’Études
spécialisées en :
Chirurgie infantile,
Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie,
Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique,
ORL et chirurgie cervico-faciale
Chirurgie orthopédique et traumatologique à compétence pédiatrique
Titulaires d’un diplôme étranger permettant l’exercice de la médecine dans le pays correspondant et
exerçant une discipline chirurgicale équivalente

Critères de sélection :
Liste des éléments pour l’inscription :

diplôme de Docteur en Médecine ;
diplôme d’études spécialisées ou équivalent ou justificatif d’une inscription en vue de
l’accession à un diplôme d’études spécialisées*
justification d’exercice en cours dans la spécialité ;
accord d’inscription de la commission inter universitaire du DIU
lettre de motivation du candidat
*pour les candidats étrangers : document original et copie conforme avec traduction originale
authentifiée par un traducteur assermenté et par les services diplomatiques ou consulaires français.
Le conseil pédagogique se réunit pour définir individuellement les critères d’éligibilité des étudiants
ayant rempli un dossier de préinscription incluant leur curriculum vitae et une lettre de motivation.
Après accord du conseil pédagogique et après avoir choisi un sujet de mémoire auprès d’un tuteur
l’étudiant est habilité à faire son inscription en faculté.

Objectifs pédagogiques :
Le DIU a pour but d’approfondir la formation des chirurgiens pédiatres, maxillo-faciaux et plasticiens,
pour être à même de comprendre la cohérence de cette discipline transversale en cours d’émergence.
Le diplôme a pour ambition d’apporter les connaissances actuelles et de faire l’état de l’art dans le
domaine de la chirurgie plastique pédiatrique.
La formation comporte un enseignement théorique et la réalisation d’un mémoire accompagné d’un
stage pratique.

Organisation – dates et lieux :
Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du DIU
Contrôle des connaissances – Evaluation :
Examen écrit
Présentation orale mémoire
Nombre de participants : 20 pour les 2 Facultés
Montant des inscriptions en formation initiale :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel + 300 euros
Montant des inscriptions en formation continue :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel
+ Frais pédagogiques : 1100 euros
Renseignements :
Hôpital des enfants – Service de chirurgie viscérale et plastique
330 Avenue de Grande Bretagne - 31059 Toulouse cedex
Tel : 05 34 55 86 56
E-mail : isabelle.marie-sainte@univ-tlse3.fr

