CHIRURGIE ENDOCRINIENNE ET MÉTABOLIQUE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme interuniversitaire
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Fabrice Ménégaux
• Pr Jean-Christophe Lifante

Thématique : Chirurgie
Public et prérequis
• Internes, chefs de clinique.
• Titulaires d’un diplôme de docteur en médecine français ou étranger.
• Chirurgiens.

Objectifs
Vu l’importance actuelle que connaît la chirurgie endocrinienne et métabolique, une formation
approfondie est indispensable, tant pour l’acquisition des connaissances théoriques que pour la formation
pratique et spécifiquement chirurgicale.

Contenu
Retransmission/vidéo chirurgicale – Cours théoriques.
Enseignement théorique : 64 heures.
• Thyroïde.
• Parathyroïdes.
• Glandes surrénales.
• Tumeurs endocrines du pancréas et du tube digestif.
• Les NEM.
• Les urgences en chirurgie endocrinienne et les problèmes spécifiques d’anesthésiologieréanimation.
• Obésité morbide.
• Le patient diabétique et la chirurgie.
Enseignement pratique : 96 heures.
• Séances opératoires, discussions de dossiers.
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
• Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC.
• Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
• Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge
financière.

Tarifs
Droits universitaires : 243 €
Droits d’enseignement :
• F. Initiale: 244 €
• F.C Individuelle : 1.000 €
• F.C Employeur : 1.000 €

Organisation/Calendrier
Organisation

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

La durée des études est de 2 années universitaires
160 heures d’enseignement théorique et pratique sur 2 années universitaires, sous forme de 4 séminaires de
5 jours. Une semaine aura lieu dans chacune des 4 universités organisatrices (Lille, Lyon, Paris VI, Marseille).

Calendrier
Consulter le secrétariat

Lieu(x)
• Hôpital Pitié-Salpétrière

Durée : 2 années
Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques :
Secrétariat Mme Moulin Sylvie
Mail : sylvie.moulin@.aphp.frTel : 01 42 17 66 32
Pr F. Ménegaux
Service de Chirurgie Générale, Endocrinienne et Viscérale
Groupe Hospitalier Pitié Salpêtrière
47-83 bd de l'hôpital - 75651 PARIS cedex 13
- Administrative :
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04Z2)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél : 01.44.27.45.76/82 ou 94 Email : medecine-dfs-scol3@sorbonne-universite.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
http://medecine.sorbonne-universite.fr/fr/les_formations/les_etudes_medicales/inscriptions.html
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
Sorbonne Université– Formation Continue www.fc.upmc.fr
(Code D285)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
Il est organisé chaque année une session d’examen pour les étudiants qui terminent leur 2ème année.
- Examen oral noté sur 30 points
- Mémoire noté sur 10 points
Le sujet du mémoire est à communiquer à l’équipe pédagogique à l’issue de la 1ère année
Participation à au moins une réunion scientifique au cours des 2 ans
Le zéro à l’une des épreuves est éliminatoire
Il n’y a pas d’examen en fin de 1ère année

Validation : Diplôme d'université
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