
  

 

 

DIU DE CHIRURGIE PARIÉTALE 
 
 

OBJECTIFS 
 

Le Diplôme Inter Universitaire de Chirurgie Pariétale a pour but d’apporter une formation approfondie 
en chirurgie pariétale simple et complexe aux chirurgiens digestifs. 

Le programme de l’enseignement est multimodal : il associe théorie, pratique sur cadavre et stage en 
immersion afin d’acquérir les connaissances et les compétences indispensables pour progresser en chirurgie 
de la paroi abdominale. 

Ce DIU est endossé par la Société Française de Chirurgie Pariétale – Club Hernie. 
 

ORGANISATION PÉDAGOGOGIQUE, CALENDRIER& MODE D’ÉVALUATION 
 

• Durée : 
1 an ; inscription annuelle 
 

• Public prioritaire : 
- Chirurgiens digestifs titulaires, CCA/PA et DJ 
- Internes expérimentés (selon disponibilités) 

 

• Cours et programme :  
- e-learning : plusieurs séminaires sous forme de vidéos commentées, de point techniques, de mises au point 

sur les recommandations internationales ; thématiques variées (hernies primaires, éventrations, urgences, 
situations complexes, assistance robotique) 

- Tables rondes avec les experts autour de présentations par les étudiants 
- Simulation sur modèles humains (2 sessions d’ateliers pratiques de 3 jours dans les laboratoires d’anatomie 

des UFR de Reims (hernies de l’aine) en janvier et de Dijon (hernies ventrales) en juin) 
- Immersion chez les chirurgiens experts membres de la SFCP-CH 
- Participation aux congrès national et internationaux 

 

• Mode d’évaluation :  
- Ecrit sur les techniques (cas cliniques) 
- QCM sur la théorie 

- Examen pratique 

- Participation aux congrès (présentation de posters) 
 

ADMISSION & EFFECTIF 
 

• Modalités de candidature : 
-  Par mail à fmc@univ-reims.fr et en copie à yrenard@chu-reims.fr et david.moszkowicz@aphp.fr 
-  Candidature à soumettre avant le 31 juillet de l’année en cours en vue de la rentrée universitaire  
-  Pièces à joindre à la candidature : CV et lettre de motivation 
-  Annonce des admissions durant la première quinzaine de septembre 
-  Réunion de rentrée en distanciel en octobre 

• Nombre de places : 
24 (limité par l’accès aux dissections opératoires sur sujet anatomique) 
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RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES 

 
Responsable de la formation : Pr Yohann RENARD, PU-PH yrenard@chu-reims.fr Université de Reims, 
Champagne-Ardenne 
 
Equipe pédagogique :  
Pr David MOSZKOWICZ, PU-PH david.moszkowicz@aphp.fr Université Paris Cité 
 
Pr Pablo ORTEGA-DEBALLON, PU-PH pablo.ortega-deballon@chu-dijon.fr Université de Bourgogne 

Pr Guillaume PASSOT, PU-PH guillaume.passot@chu-lyon.fr Université de Lyon 

Dr Cyril PERRENOT, MCU-PH cperrenot@chu-reims.fr Université de Reims, Champagne-Ardenne 

Pr Benoit ROMAIN, PU-PH benoit.romain@chru-strasbourg.fr Université de Strasbourg 

Société savante :  

Société Française de Chirurgie Pariétale – Club Hernie (www.sfcp-ch.fr) 

 

DROITS À PAYER 
 

Internes : 643€ (400€ droits fixes + 243€ *** droits de scolarité) 
Professionnels (autofinancement + prise en charge): 1243€ (1000€ droits fixes+ 243€*** droits de scolarité ) 
*** sous réserve de modification 
 

CONTACTS & INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 
 

Département de la Formation Médicale Continue 
fmc@univ-reims.fr / dpc@univ-reims.fr 
Morgane METAYER • 03 26 91 37 47 
Katy FONTAINE • 03 26 91 83 07 
Du lundi au vendredi • de 9h00 à 16h30 
L’inscription administrative auprès du département de la FMC n’est possible qu’après un accord écrit du responsable  
pédagogique. 
 
UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE 
UFR de Médecine  
51 rue Cognacq-Jay • CS 30018 • 51092 Reims cedex 
https://www.univ-reims.fr 
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