Université de Paris Cité et Sorbonne Université

DIPLOME INTER-UNIVERSITAIRE DE
PANCREATOLOGIE MEDICO-CHIRURGICALE:
Des bases théoriques à la pratique clinique
Année Universitaire 2022-2023
Pr S. Gaujoux, Pr A. Sauvanet (coordinateurs)
Pr Bachet, Pr F. Prat, Pr V. Rebours
Avec le soutien de l'ACHBT
Public: Gastroentérologues, oncologues, radiologues, anatomopathologistes, chirurgiens, en
formation (internes, chefs de clinique et assistants), en activité libérale ou hospitalière.
Objectifs: Acquisition et mise à jour des bases théoriques et du raisonnement clinique dans la prise
en charge médico-chirurgicale des pathologies pancréatiques. Seront abordées les notions médicales,
chirurgicales, radiologiques ou anatomopathologiques nécessaires à la prise en charge des affections
pancréatiques. Ces notions seront illustrées de cas cliniques et de stages pratiques.
Organisation: 5 séminaires de 20 heures (70h de cours théoriques, 30h de travaux pratiques) du
jeudi matin au samedi midi d’octobre à mai. Examen écrit et soutenance des mémoires le dernier jour
du dernier séminaire
Calendrier: Cinq séminaires de 21/2 jours, du Jeudi au Samedi matin :
- Du 13 au 15 Octobre 2022
- Du 17 au 19 Novembre 2022
- Du 26 au 28 Janvier 2023
- Du 30 mars au 1er avril 2023
- Du 11 au 13 mai 2023
Lieu : les cours se dérouleront sur l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière (75013) et à la faculté de médecine
de Bichat - site Villemin (75010) et vous seront précisés ultérieurement.
Tarif (hors inscription à la faculté de l’ordre de 300€):
Etudiant, Interne, Faisant Fonction d’Interne avec Certificat de
scolarité
Formation continue junior (pour les professionnels de santé, DE ou
DES de moins de 2 ans
Formation continue (avec prise en charge FPC ou sans prise en
charge FPI)

+/- 650 euros
+/- 1000 euros
+/- 1300 euros

Pour les médecins libéraux et hospitaliers en exercice, cette formation peut être prise en charge au
titre du développement professionnel continue (DPC).
Date limite d’inscription : 1er octobre 2022
Inscription : limitée à 25 participants
Inscription pédagogique: Pour toute demande d’inscription ou d’information, merci de nous
contacter à l’adresse suivante sebastien.gaujoux@aphp.fr en joignant un bref CV (une page). Les
inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée.
Inscription administrative : Les modalités d’inscription et la Faculté à laquelle vous inscrire vous
seront communiquées après acceptation de votre dossier.

