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DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE

CHIRURGIE DES CARDIOPATHIES CONGÉNITALES
Responsable pédagogique
Pr Olivier BARON
Professeur des Universités,
Université de Nantes,
Praticien Hospitalier, en chirurgie
des cardiopathies congénitales et
pédiatriques, CHU de Nantes

Intervenants-experts
Médecins spécialisés en
chirurgie des cardiopathies
congénitales et pédiatriques,
en chirurgie thoracique et
cardio-vasculaire, en chirurgie
générale

Ce diplôme a été mis en place
en collaboration avec les
universités d’Aix-Marseille, de
Bordeaux, de Lyon 1 et de Paris.

Ce diplôme vise à former les chefs de cliniques et praticiens hospitaliers
de chirurgie cardiaque à la prise en charge chirurgicale des cardiopathies
congénitales.

 PUBLIC
Médecins spécialisés en chirurgie cardiaque

 PRÉ-REQUIS
Être titulaire ou en cours d’obtention d’un diplôme d’études spécialisées de
chirurgie générale

 OBJECTIFS DE LA FORMATION
>
>
>
>

Définir un pronostic spontané de la pathologie
Définir le risque opératoire
Définir les modalités thérapeutiques et parcours de soins
Mettre en place une stratégie chirurgicale et anticiper les éventuelles
complications
> Échanger une indication chirurgicale en réunion médico-chirurgicale
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DIU CHIRURGIE DES CARDIOPATHIES CONGÉNITALES

Thématiques abordées

> Obstacle gauche et shunts gauche droit
> Embryologie et physiologie cardiaque. Malformations
complexes

> Ventricule unique
> Le cœur droit, la crosse aortique, transplantation

cardiaque et assistance circulatoire
> GUCH, Coronaires et transposition des gros vaisseaux

 MOYENS PÉDAGOGIQUES
> Alternance d’apports théoriques et de mises en pratique
> Mise à disposition de ressources pédagogiques sur la
plateforme numérique de l’Université

 VALIDATION
Un diplôme inter-universitaire sera délivré après validation
des épreuves suivantes :
> Épreuve écrite
> Épreuve orale

RYTHME
84 h
> 81 h théoriques - de février à mai
11 sessions
> 3 h de validation - en juin
LIEU

> Aix-Marseille Université
> Université de Bordeaux
> Université Claude Bernard Lyon 1
> Université de Nantes
> Université de Paris
CAPACITÉ
4 places à l’Université de Nantes
Promotion de 20 places toutes Universités
confondues
TARIF DE LA FORMATION
1 200 €* Droits annexes inclus
*Tarif soumis à un abattement pour les internes > nous consulter

MODALITÉS D’INSCRIPTION

> Sur dossier de candidature accompagné

d’une lettre de motivation, d’un CV et de la
copie des diplômes
> Sur entretien si la commission de
recrutement l’estime nécessaire
> Candidature en ligne sur notre site
https://candidature.sante.univ-nantes.fr/fc/
RENSEIGNEMENTS
Lydie ZAIDI
Tél. : 02 53 48 47 39
diu.chirurgie-cardiopathie@univ-nantes.fr
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