D.I.U ENDOCRINOLOGIE ET DIABÉTOLOGIE PÉDIATRIQUES
Responsable Universitaire : Mme le Pr M. TAUBER
En collaboration avec les Universités
d’Angers, Bordeaux, Limoges, Lyon 1, Marseille, Montpellier, Paris V, VI, VII, XI, Rouen et Strasbourg
Durée : 2 ans
Accès :
En formation initiale :
- Étudiants de 3ème cycle de médecine inscrits en DES de Pédiatrie ou Endocrinologie,
- Étudiants de nationalité étrangère inscrits en DFMS/DFMSA en Pédiatrie.
En formation continue :
- Docteurs en médecine titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne, ou titulaires d’un
diplôme hors Union Européenne.
Critères de sélection :
Vérification de l’adéquation entre le dossier de l’étudiant candidat à l’inscription et les critères
décidés par la commission pédagogique :
Le niveau de formation (copie(s) diplôme(s) permettant l’accès au DIU demandée(s)),
- les stages effectués en pédiatrie,
- la capacité d’effectuer un stage validant dans un service qualifié en endocrinologie
pédiatrique de six mois minimum avant la fin de la première année du DIU,
- le projet professionnel de l’étudiant (assistanat/insertion dans une équipe de CHU ou CHG
avec exercice de l’Endocrinologie et Diabétologie Pédiatriques hospitalières).
Objectifs pédagogiques :
Ce DIU a pour objectif de qualifier en Endocrinologie et Diabétologie Pédiatriques des
spécialistes en pédiatrie ou plus rarement en endocrinologie, internes ou chefs de clinique ou
assistants spécialistes , qui vont exercer cette « sur-spécialité » sur le territoire national en milieu
hospitalier universitaire (CHU) ou général (CHG),un ancrage hospitalier étant indispensable à la
pratique de cette « sur-spécialité » en relation avec les centres spécialisés et/ou centres de
référence.
Les compétences devant être acquises sont : dépister, diagnostiquer et prendre en charge
des pathologies enseignées dans le cadre du DIU en tenant compte de l’organisation territoriale et en
particulier des centres de référence pour ces pathologies rares.
Organisation - dates et lieux :
Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du DIU
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Contrôle des connaissances – Evaluation :
MODALITES d’EVALUATION des acquis 1ère année du DIU*
Contrôle continu
Examen final écrit
Validation de stage

MODALITES d’EVALUATION des acquis 2ème année du DIU*
Contrôle continu
Examen final écrit
Mémoire de fin de DIU avec soutenance orale

*Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du DIU

Montant des inscriptions en formation initiale par an :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel + 300 euros
Montant des inscriptions en formation continue par an :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel
+ Frais pédagogiques de 1 000 euros
Renseignements :
Mme le Pr M. TAUBER : 05 34 55 85 55 - E-mail : tauber.mt@chu-toulouse.fr
Hôpital des enfants Toulouse – Unité d’endocrinologie
330 avenue de Grande Bretagne – TSA 0034 - 31 059 Toulouse CEDEX

07/2019

