DIPLÔME
INTER-UNIVERSITAIRE

THYROÏDOLOGIE

ACCESSIBLE EN
FORMATION CONTINUE

Lieux de la formation

Angers et villes partenaires

Contact

Stéphanie REMAITRE
stephanie.remaitre@univ-angers.fr
02 41 73 58 05

Responsable
de la formation

Pr Patrice RODIEN
Département d’endocrinologie,
Diabétologie, Nutrition
CHU Angers
PaRodien@chu-angers.fr
Tél. : 02 41 35 42 63

Adresse web

www.univ-angers.fr/fcsante

Présentation
Le DIU Thyroïdologie est coordonné avec le DIU des tumeurs endocrines et le DIU
d’échographie dont le programme est commun en ce qui concerne les tumeurs de la thyroïde,
l’évaluation échographique et par ponction à l’aiguille fine des pathologies thyroïdiennes. Il est
organisé sur un cycle de deux ans.

Objectifs
Promouvoir une formation complémentaire théorique et pratique à la thyroïdologie de haut
niveau : bases fondamentales, explorations biologiques et morphofonctionnelles, prises en
charge diagnostiques et thérapeutiques.

Public visé
— Les titulaires d’un diplôme français de Docteur en Médecine ou en Pharmacie, spécialistes
d’Endocrinologie, de Pédiatrie, de Chirurgie, de Médecine Nucléaire, d’Anatomie
Pathologique, de Biologie, ou chercheurs.
— Les internes du DES d’Endocrinologie, de Pédiatrie, de Chirurgie, de Médecine Nucléaire,
d’Anatomie Pathologique, de Biologie.
Conditions d’accès à la formation :
Les candidats jugés aptes à suivre l’enseignement par le directeur du DIU et le Conseil
Pédagogique peuvent suivre la formation

Partenaires
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Programme
À noter
Enseignement théorique
120 heures
• 3 séminaires de 4 jours à Lille, Angers,

Lyon, Marseille ou Toulouse (85 heures)

• Un séminaire de 2 jours sur Paris (15
heures)

• Un autre séminaire à Paris (20 heures)
La discussion de situations cliniques
pratiques ou d’ateliers sera favorisée.

Consultations
Les stagiaires sont tenus de participer
à un minimum de 6 consultations
spécialisées en thyroïdologie.

Organisation de la formation :
— Durée : 120 heures réparties en 20 heures de bases fondamentales, 30 heures
d’exploration et 70 heures de prise en charge diagnostique et thérapeutique
— Calendrier : 3 séminaires par an sur 2 ans dans les différentes villes organisatrices
— Intervenants : endocrinologues, chirurgiens, médecins nucléaires, pédiatres, biologistes,
généticiens
— Validation : évaluation écrite, rédaction et soutenance d’un mémoire
Modalités pratiques :
— Candidature : Adresser un CV et une lettre de motivation au responsable pédagogique
avant le 30 août
— Sélection des dossiers : par la commission nationale coordonnée par le Pr P. Caron
(Toulouse), pour une réponse à la mi-septembre
— Début de la formation : octobre
— Nombre d’inscrits : 25 maximum
— Coût de la formation : internes 400 euros (+ droits universitaires), formation individuelle
500 euros (+ droits universitaires), formation financée 600 euros (+ droits universitaires)
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