FORMATION CONTINUE MIXTE SANTE

D.I.U. ENDOSCOPIES
THORACIQUES AVANCEES
Public
Sont admis à postuler les internes en médecine en cours de formation dans le cadre du Diplôme d’Etudes
Spécialisées de Pneumologie, les chefs de cliniques, assistants en CHU et assistants en CHG, les médecins étrangers
titulaires du diplôme permettant l’exercice de la pneumologie dans le pays d’obtention, tout autre praticien après
avis du comité pédagogique.
Admission sur dossier de candidature : CV, lettre de motivation et copie du dernier diplôme professionnalisant ou
national obtenu avant le 31 mai 2022 soit par mail : fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr, soit par courrier à : Formation
Continue Mixte Santé – Faculté de médecine J. Lisfranc – Campus Santé Innovations – 10 rue de la Marandière –
42270 Saint Priest-en Jarez

Objectifs
L’objectif est d’assurer une formation approfondie théorique et pratique dans toutes les techniques
d’endoscopie thoracique pour les jeunes médecins spécialistes diplômés en Pneumologie ou en formation.
L’objectif de ce DIU vise à créer une dynamique nationale et à uniformiser les pratiques dans le domaine de
l’endoscopie thoracique :
 Endoscopie souple
 Echoendoscopie bronchique
 Bronchoscopie rigide
 Thoracoscopie médicale

Programme de formation
2 années
80 heures de cours théoriques répartis en 4 séminaires obligatoires de 20 heures sur 2 ans.
Séminaire 1 : « Souple » :
 Bronchoscopie souple : anatomie, modalités d’anesthésie, bronchoscopie classique, LBA, bronchoscopie en
réanimation, nouvelles techniques en endoscopie souple, bronchoscopie interventionnelle au tube souple.
Séminaire 2 « Interventionnel » :
 Année 1 : Plèvre (une année sur deux) : thoracoscopie médicale, échographie pleurale, poste du PleurX…
 Année 2 : Rigide (une année sur deux) : bronchoscopie rigide : électrocoagulation, laser, cryothérapie,
endoprothèses, extraction de corps étrangers.
Séminaire 3 « Ganglion » :
 Echo-endoscopie et ponctions transbronchiques à l’aiguille (PTBA) : anatomie, classification TNM, réalisation
pratique, anatomopathologie.

Formation Continue en santé
Faculté de médecine – Campus Santé Innovations
10, rue de la Marandière
42270 Saint-Priest-en-Jarez
http://sufc.univ-st-etienne.fr

Les séminaires représentent un volume horaire d’enseignement de 20 heures (soit 2.5 jours).
Les inscrits au DIU d’Endoscopies thoraciques avancées doivent obligatoirement valider les 4 séminaires.
Les séminaires « Souple » et « Ganglion » sont répétés chaque année, les séminaires « Plèvre » et « Rigide » sont
assurés en alternance une année sur deux.

Validation
Contrôle continu des connaissances (quatre sessions)
Validation des stages

Equipe pédagogique
Pr Jean-Michel VERGNON – PU/PH – CHU St Etienne

Calendrier
Date limite des candidatures : 31 mai 2022
1ère année :
Séminaire 1 – Amiens : Octobre 2022
Séminaire 2 – Saint-Etienne : Février 2023
Séminaire 3 – Marseille : Juin 2023
2ème année :
Séminaire 4 – Marseille : Juin 2024
Cours et examens en présentiels, susceptibles d’être réalisés à distance en fonction des consignes sanitaires en
vigueur.

Tarifs 2022-2023
1ère année et 2ème année
FORMATION CONTINUE
 Prise en charge individuelle ou par un tiers : 600 euros (l’université n’est pas assujettie à la TVA) par année
FORMATION INITIALE
 Inscription principale : 600 euros par année
 Inscription secondaire : 400 euros par année

Contacts
Rémy DUMAS
Responsable Formation Continue en Santé
Florence MASSART
Gestionnaire de formation
Tél : 04 77 42 14 61 ou 00
fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr
Organisme de formation référencé Datadock – N° d’activité : 82 42 P00 242

