DU de techniques chirurgicales hépatobilio-pancréatiques

Présentation de la formation
Cet enseignement exclusivement pratique est destiné aux internes

Domaine :
Sciences - Technologie - Santé

de chirurgie en fin de formation, aux chefs de cliniques de
chirurgie digestive ou leurs équivalents étrangers, aux chirurgiens
confirmés à forte orientation hépato-bilio-pancréatique et en
chirurgie digestive oncologique

UFR/Institut :
-

Ce DU vise à renforcer ses participants :
- aux indications chirurgicales dans des situations complexes

Type de diplôme :
Diplôme d'université

- à l’acquisition de techniques chirurgicales innovantes et parfois
complexes en chirurgie hépato-bilio-pancréatique
- aux capacités d’adaptation à certaines situations

Prerequisites for enrolment :
Bac + 9

Capacité d'accueil
15 apprenants

City :
Créteil - Campus Henri Mondor

Organisation de la formation
Length of studies :
1 an en webinair (webinar = Enseignement en distantiel par
connections internet)

60 heures de formation 100% webinaire (webinar = Enseignement
en distantiel par connections internet) :
• U.E. 1: fondamentaux de la chirurgie HPB

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

• U.E. 2: Techniques des Hépatectomies
• U.E. 3: Techniques des Pancréatectomies & Splénectomies
• U.E. 4: Techniques chirurgicales Vésicule & voie biliaire
princiaple

Test
Un mémoire numérique et une épreuve écrite comptant chacun
pour 50% de la note finale.

Calendrier pédagogique
Début des enseignements : Novembre
Fin des enseignements : Juin

Modalités d'admission en formation continue
- Internes de chirurgie en fin de formation, chefs de cliniques de
chirurgie digestive ou leurs équivalents étrangers.
- chirurgiens confirmés français et étrangers intéressés par la
pathologie hépato-bilio-pancréatique et la chirurgie digestive
oncologique.
Tarifs 2020-2021 :
- Formation initiale : 593 € + 92 euros (CVEC : étape obligatoire
avant débuter mon inscription à l'UPEC)
- Formation continue auto-financement : 1 043 €
- Formation continue prise en charge par l'employeur : 1 243 €

Candidature
Modalités et critères de recrutement : Lettre de motivation et C.V
> Les modalités d'inscription : étape par étape

www.u-pec.fr

Director of studies
Pr. Alexis Laurent
Pr. Daniele Sommacale
Service de Chirurgie Digestive, hépato-bilio-pancréatique,
transplantation hépatique
CHU Henri Mondor - 51 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny
- 94010 Créteil
Equipe enseignante
Francesco Brunetti, Raffael Brustia, Rim Cherif, Daniel
Cherqui, Ibrahim Dagher, Nicola De’Angelis, David Fuks, Sebastien
Gaujoux, Jean Hardwigsen, Reza Kianmanesh, Alexis Laurent,
Jérôme Loriau, Jean Lubrano, Benjamen Menahen, Fabrice Muscari,
Francois Paye, Patrick Pessaux, Jean-Marc Régimbeau, Antonio Sacuhna, Alain Sauvanet, Olivier Scatton, Daniele Sommacale, Olivier
Soubrane, Stéphanie Truant et Olivier Turini

Secrétariat
Emilia Pritulin
01 49 81 24 08 - emilia.pritulin@aphp.fr
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