2015/2016

Diplôme Inter-Universitaire

Pathologies osseuses médicales
Durée :
1 an - 4 modules
Jours des enseignements :

25 semaines de cours en ligne sur
le Web

Diplôme enseigné par
les Universités de Lille 2, Caen, Saint-Etienne, Nancy, Paris 7, Angers

Directeurs du diplôme
Coordinateurs nationaux :
Pr B CORTET, Pr M COHEN-SOLAL

Responsable lillois : Professeur B CORTET

Lieux :
WEB
Droits d’inscription :
800 €uros

Formation Continue
500 €uros

Formation Initiale
Pré-inscriptions :

Lettre de motivation et un CV

Objectif de l’enseignement
Le diplôme a pour but de proposer aux médecins francophones une formation
exhaustive concernant la pathologie fragilisant le squelette, ce en quatre volets
complémentaires : physiologie osseuse, explorations, ostéoporose(s) et leurs
traitements, autres pathologies fragilisantes.

Condition d’inscription

(mini 5 - maxi 60 pour le DIU National)

Peuvent s'inscrire :
- les titulaires du doctorat d’état français en Médecine,
- les étudiants inscrits en 3ème cycle d’études médicales, incluant les Résidents et
les étudiants inscrits en DES et DIS
- les étudiants étrangers : titulaires d’un titre équivalent au doctorat d’état français
en médecine, ou bien inscrits à une AFF ou AFSA

Un formulaire de pré-inscription La pré-inscription sur le site du DIU du GRIO est obligatoire.
est disponible sur le site du DIU
Organisation de l'enseignement
www.diu-path-os.org/
6 semaines de cours (en moyenne 2H / sujet)
L’inscription nécessite l’accord du Module 1 : l’OS
Coordinateur : Pr Martine COHEN-SOLAL
responsable lillois
Module
2
:
EXPLORATIONS
6
semaines de cours (en moyenne 2H / sujet)
Pr Bernard Cortet

Hôpital Roger Salengro

CHRU de Lille
59037 LILLE Cedex
Tél : 03.20.44.61.20
E-mail : bernard.cortet@chrulille.fr
Renseignements et Inscriptions :
Département de FMC

Faculté de Médecine
Pôle Recherche
59045 LILLE Cedex

Tél. : 03 20 62 68 65
Fax : 03 20 62 34 84
danielle.demont@univ-lille2.fr
http://medecine.univ-

lille2.fr/fmc

Coordinateur : Dr Bruno SUTTER
7 semaines de cours (en moyenne 2H / sujet)
Coordinateur : Pr Christian Marcelli
Module 4 : AUTRES OSTÉOPATHIES FRAGILISANTES
6 semaines de cours (en moyenne 2H / sujet)
Coordinateur : Pr Georges WERYHA

Module 3 : OSTÉOPOROSES

- Enseignement théorique sous forme d’un enseignement à distance par
Internet, contrôle continu obligatoire en ligne. L’URL du site
d’enseignement : www.diu-path-os.org/
- Séminaire de fin de formation consacré à la synthèse de l’enseignement en
ligne. Ce séminaire se déroulera à Paris. La présence est obligatoire.
- Stage pratique

Evaluation des connaissances
Contrôle continu :
Examen final :

1/3 de la note finale
2/3 de la note finale

Sont éliminatoires
- plus de trois contrôles continus manqués
- moins de 3 cas cliniques et/ou pas d’interprétation d’un contrôle qualité
- une note inférieure à 6/20 à l’un des trois items (note moyenne)
- l’absence de validation du stage pratique
La moyenne de 10/20 est exigée pour la réussite au DIU.

