D.U IMAGERIE FORENSIQUE
Responsable Universitaire :

Dr F. DEDOUIT

Durée : 1 an
Accès :
En formation initiale :
-

Étudiants de 3ème cycle en médecine inscrits en DES/DESC de radiologie et imagerie médicale,
médecine légale,
Étudiants de nationalité étrangère inscrits en DFMS/DFMSA de radiologie et imagerie
médicale, médecine légale.

En formation continue :
-

-

Docteurs en médecine titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne ou d’un
diplôme hors Union Européenne de Radiologie et Imagerie médicale inscrits au Conseil de
l’Ordre en France,
Docteurs en médecine titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne ou d’un
diplôme hors Union Européenne de Médecine Légale inscrits au Conseil de l’Ordre en France.

Critères de sélection :
Lettre de motivation + CV + copie(s) diplôme(s) permettant l’accès au DU demandée(s) + copie
inscription au Conseil de l’Ordre en France
Prérequis radiologique ou médico-légal indispensable
Nombre de places limité : 12
Objectifs pédagogiques :
-

Connaissance du fonctionnement du système judiciaire en France.
Connaissance des bases thanatologiques utiles en imagerie,
Connaissance des bases anthropologiques physiques en imagerie,
Connaissance des avantages et des limites des méthodes employées et des outils d’imagerie
utilisés.
Etre capable de réfléchir en termes de rentabilité diagnostique concernant la problématique
d’un cas et le choix d’un moyen d’exploration.
Etre capable d’interpréter des examens d’imagerie post mortem effectués à visée médico
légale,
Etre capable d’interpréter des examens d’imagerie post mortem effectués à visée
anthropologique,
Acquérir les bases du raisonnement médico-légal utiles en imagerie anthropologique et
thanatologique.
Etre capable d’identifier d’un individu à partir de critères radiologiques osseux ou dentaires,
Rédaction des comptes rendus d’examens d’imagerie réalisés dans ces buts et évitement des
pièges.
Connaissance des techniques et des moyens utilisés pour estimer l’âge d’un individu vivant.
Connaissance des techniques et des moyens utilisés dans les cas de maltraitances infantiles.
Connaissance pratique des différentes techniques utilisées (manipulation sur console de
reconstruction, organisation de ce type d’examen),
Pouvoir organiser ce type d’examens et d’explorations dans sa propre structure.

Organisation – dates et lieux :
Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du D.U
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Contrôle des connaissances – Evaluation :

MODALITES d’EVALUATION des acquis du DU*
Contrôle continu
Examen final ORAL
Mémoire de fin de DU avec soutenance orale
*Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du D.U
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 de 900 euros.
Renseignements :
Tél. : 05 61 14 59 90 Mail : purpan.med-legale@univ-tlse3.fr
Hôpital Rangueil - Service de médecine légale
1, avenue Jean Poulhès – TSA 50032 – 31 059 Toulouse cedex 9
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