Programme

DIU Endoscopie

-

Séminaire 1 « SOUPLE » : Bronchoscopie souple :
Anatomie, Modalités d’anesthésie,
Fibroscopie classique, LBA,
Fibroscopie en réanimation,
Nouvelles techniques en endoscopie
souple (autofluorescence, guidage
électro magnétique, alvéoloscopie,
…)

-

Séminaire 2 « INTERVENTIONNEL » :

Thoracique
Avancée

Commission Pédagogique

Année 2010-2011

• Année 1 : Plèvre (une année sur deux) :
Thoracoscopie médicale,
Echographie pleurale, pose du
PleurX…

- Pr Jounieaux (Faculté de Médecine
d’Amiens)

• Année 2 : Rigide (une année sur deux) :
Bronchoscopie rigide :
électrocoagulation, laser,
cryothérapie, endoprothèses,
extraction de corps étrangers

- Pr Marquette (Faculté de Médecine de Nice)
- Pr Vergnon (Faculté de Médecine de Saint

L'objectif est l'acquisition de connaissances
approfondies
dans
le
domaine
de
l’endoscopie thoracique dans le but
d'acquérir une véritable compétence
théorique et pratique fondée :

Etienne)
- Pr Thiberville (Faculté de Médecine de
Rouen)
- Pr Astoul (Faculté de Médecine de
Marseille)

- sur la connaissance des indications et des
résultats
des
différentes
techniques
comparativement aux autres méthodes
thérapeutiques

- Dr Douadi (Faculté de Médecine d’Amiens)

- sur l'apprentissage et la pratique des
différentes techniques de base.

Renseignements Session 2010
« Ganglion » Amiens
14-15-16 Octobre 2010

- sur la connaissance et la gestion des
complications immédiates et retardées des
techniques endoscopiques
L'enseignement est dispensé sur une année
universitaire sous la forme de séminaires.
L'enseignement comporte 80 heures de cours
théoriques répartis en 4 séminaires
obligatoires de 20 heures sur 2 ans.

- Dr Dayen (Faculté de Médecine d’Amiens)

-

Séminaire 3 « GANGLION » : Echo-endoscopie et TBNA :
Anatomie, Classification TNM,
Réalisation pratique,
Anatomopathologie

Les séminaires représentent un volume horaire d’enseignement de 20
heures (soit 2,5 jours)
Les inscrits au DIU d’Endoscopies thoraciques avancées doivent
obligatoirement valider les 4 séminaires.
Les séminaires « Souple » et « Ganglion » sont répétés chaque année,
les séminaires « Plèvre » et « Rigide » sont assurés en alternance une
année sur deux..
Chaque année, les trois universités participantes assurent un
séminaire/an avec rotation des thèmes assurés d’une année sur l’autre

Secrétariat du Pr Jounieaux
Service de Pneumologie
et réanimation respiratoire
CHU Sud
Rue Laennec
80054 Amiens Cedex 1
Tel : 03 22 66 45 59 04

Chaque séminaire se compose des éléments suivants :
¾ Socle d’enseignement immuable, assuré par un pool
d’enseignants universitaires et de praticiens hospitaliers
référents (8 heures)
¾ Enseignements assurés par des praticiens locaux/régionaux
ayant une expertise dans le thème abordé (8 heures)
¾ Ateliers pratique (2 heures)
¾ Evaluation écrite (2 heures)
Stages pratiques
• Lieux de stage validés par la commission pédagogique
• Initiation et pratique des gestes (Echo endoscopie,
Bronchoscopie rigide, thoracoscopie…)
• Obligatoires dans la validation.

