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MODALITES D'INSCRIPTIONS
Inscriptions administratives et pédagogiques : Jusqu'au 9 JANVIER 2015

Un dossier est à retirer auprès du service scolarité de la Faculté de Médecine,
sur autorisation écrite du Professeur responsable du diplôme

Les candidats dont les frais d'inscription sont pris en charge par leur établissement doivent fournir une attestation de
prise en charge des droits universitaires et pédagogiques au moment du retrait
du dossier d'inscription
Pour toute question concernant l'organisation des enseignements, il s'impose de s'adresser au Professeur responsable de la formation
Pour toute question d'ordre administratif, prendre contact auprès de la scolarité de l'UFR de Médecine
Tous les jours de 08h30-12h00 et de 13h30 à 16h30 (sauf le vendredi de 08h30-12h00 et de 13h30 à 16h00)
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Titre de la formation

Durée

Public

Responsables

Coordonnées

DU Addictologie

un an

Accès à la formation : Le niveau requis à l’inscription sera :
Personnes inscrites ou admissibles en 3ème cycle
Personnes ayant un niveau Bac + 2 avec une expérience
professionnelle d’au moins 5 ans.
Centre Esquirol
Toute personne pouvant justifier d ‘une compétence et d’une
Clinique
expérience personnelle et souhaitant avoir une formation théorique
Psychiatrique et de
Pr. DELAMILLIEURE
(Un entretien sera requis).
Psychologie
Pascal
Origine des étudiants : Internes en cours de DES et spécialistes des
Médicale
DES suivants : Hépato-gastroentérologie, médecine générale,
CHU - CAEN
médecine interne, médecine du travail, neurologie, pharmaciens
02 31 06 44 41
psychiatrie, santé publique (et tout autre DES après accord de
l’équipe pédagogique), dentistes, travailleurs sociaux, cadres de la
justice et de la police

DU Anatomie Médico-chirurgicale
du Thorax, de l'Abdomen et du
Pelvis

un an

Internes de chirurgie, chef clinique, praticiens hospitaliers

un an

Troisièmes cycle d’études médicales et enseignement postuniversitaire
Psychologues titulaires du DESS/MASTER2 ou équivalent
Psychomotricien(ne)s
titulaires
du Diplôme
d’Etat
en
psychomotricité
Orthophonistes titulaires du Certificat de Capacité en orthophonie
Assistant(e)s social(e)s titulaires du Diplôme d’Etat d’Assistant
Social
Educateurs Spécialisés titulaires du Diplôme d’Etat d’Educateur
Spécialisé
Directeurs d’établissement médico scociaux et cadres
Baccalauréat + 3 pour le personnel soignant avec expérience
professionnelle
(infirmiers(es), puéricultrices)..
Professionnels de l’Education Nationale
Toute autre candidature peut faire l’objet d’un examen

DU Autisme(s) : approche
intégrative des Troubles
envahissants du Développement
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Coûts spécifiques
Formation
Formation
initiale
continue

300,00 €

1 500,00 €

Pr. MOREAU Sylvain

Service O.R.L
02 31 06 46 38

400,00 €

400,00 €

Pr. BALEYTE
Jean-Marc

Service
Pédopsychiatrie
CHR Clémenceau CAEN
02 31 27 23 09

400,00 €

900,00 €

Titre de la formation

DU Connaissance des
Toxicomanies et Prévention des
Addictions

Public

Durée

un an

L'inscription se fera sur dossier. La formation est accessible :
- à toute personne titulaire d'une formation du niveau L3 (bac + 3 ou
4 soit de type 'Licence' ou 'Master 1') avec expérience
professionnelle.
- à toute personne pouvant justifier d'une expérience professionnelle
et d'acquis personnels significatifs dans les domaines de la
prévention ou de la prise en charge des addictions.
- Aux professionnels de la santé (médecins, pharmaciens,
biologistes, personnels soignants et administratifs) ou du champ
social avec possibilité de valider des acquis professionnels, y
compris grâce à une procédure de validation des acquis
d'expérience.

Responsables

Coordonnées

Pr. COQUEREL
Antoine

Service de
Pharmacologie
CHU - CAEN
02 31 06 46 70

Coûts spécifiques
Formation
Formation
initiale
continue

400,00 €

1 400,00 €

500,00 €

850,00 €

Toute candidature sera validée après entretien avec le responsable
pédagogique de la formation.
Prérequis : aucun

DU Education Thérapeutique du
patient

un an

Le DU d'éducation thérapeutique s'adresse à tous les professionnels
de santé et aux professionnels concernés par l'éducation
thérapeutique : infirmiers, médecins, internes en médecine en fin de
Pr.VERDON
cursus, psychologues, diététiciennes, kinésithérapeutes, pédicuresService Maladies
podologues, puéricultrices, cadres de santé, ... Les candidats
infectieuses CHU
postulent à l'inscription par une lettre de motivation accompagnée
Caen
Pr. VERDON Renaud
d'un curriculum vitae. Un minimum d'expérience professionnelle est
02 31 06 47 14
Pr. REZNIK Yves
souhaitable mais non indispensable. En effet il est vraisemblable que
Pr. REZNIK Service
l'expérience professionnelle permette au soignant en formation de
Endocrinologie
tirer un maximum de bénéfice de ce type d'enseignement en ayant
CHU Caen
suscité un questionnement et un besoin de formation dans ce
02 31 06 45 75
domaine. Les inscriptions sont limitées à une vingtaine de candidats
pour permettre un travail en petits groupes et en ateliers.
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Titre de la formation

Durée

Public

Coûts spécifiques
Formation
Formation
initiale
continue

Responsables

Coordonnées

un an

Troisième cycle d’études médicales et enseignement postuniversitaire ; Psychologue titulaire d’un DESS ou Master I ou
équivalent ; Psychomotricienne titulaire du diplôme d’état en
psychomotricité ; Orthophoniste titulaire du certificat de capacités
en orthophonie ; Titulaire assistant social, titulaire du diplôme d’état
d’assistant social ; Educateur spécialisé titulaire du diplôme d’état
d’éducateur spécialisé ; Baccalauréat + 3 pour le personnel soignant
avec expérience professionnelle (infirmiers, puéricultrices, etc.) ;
Juristes, sociologues, philosophes, étudiants et professionnels des
sciences humaines et sociales ; titulaires d’un Master I ou équivalent
; Ou sur dossier en fonction de la formation professionnelle acquise
dans le champ du soin et de la santé.

Pr BALEYTE
Jean-Marc

Service
Pédopsychiatrie
CHR Clémenceau CAEN
02 31 27 23 09

400,00 €

900,00 €

un an

Centre d'évaluation
Médecins, internes en médecine, infirmières, professionnels de santé
et de traitement de la
d'un niveau équivalent (pharmaciens, sages-femmes, psychologues, Dr DELASSUS Pierre
douleur
kinésithérapeutes, ergothérapeutes)
02 31 06 51 49

400,00 €

700,00 €

un an

Le recrutement est opéré essentiellement parmi les cadres et
soignants des établissements de soins. Il se fait à bac+3 ou
équivalent, et à toute personne pouvant justifier d'une expérience
professionnelle et d'acquis personnels significatifs.

Pr. LE COUTOUR
Xavier

455,00 €

1 400,00 €

DU Gérontologie Sociale
(Télé-enseignement)

un an

Le recrutement est opéré essentiellement parmi les cadres et
soignants des établissements de soins. Il se fait à bac+3 ou
équivalent, et à toute personne pouvant justifier d'une expérience
professionnelle et d'acquis personnels significatifs.

Pr. LE COUTOUR
Xavier

455,00 €

1 400,00 €

DU Micro-chirurgie

un an

Pré-requis : Etudiants en formation initiale - Internes - Chefs de
Pr. MOREAU Sylvain
clinique et PH - Vétérinaires

700,00 €

1 000,00 €

un an

Personnes travaillant dans le champ de la petite enfance,
de la pédopsychiatrie, la pédiatrie, les PMI, les maternités,
les diverses institutions et professions concernées
(psychiatres, médecins, internes, psychologues,
orthophonistes, puéricultrices, sage-femme, éducateurs…)

650,00 €

1 000,00 €

DU Ethique des sciences de la vie :
soins, santé, société

DU Formation des professionnels
de santé à la prise en charge de la
douleur
Ce DU n'est pas dispensé pour
l'année 2014-2015
DU Formation à la prévention des
infections liées aux soins et qualité
des soins
(Télé-enseignement)

DU Observation des Nourrissons et
ses Applications

Page 5 de 11

Pr. BALEYTE
Jean-Marc

Service Hygiène
hospitalière
CHU - CAEN
02 31 06 45 94
Service Hygiène
hospitalière
CHU - CAEN
02 31 06 45 94
Service ORL &
Chirurgie Cervicofaciale
CHU - CAEN
02 31 06 46 38
Service
Pédopsychiatrie
CHR Clémenceau CAEN
02 31 27 23 09

Titre de la formation

DU Qualité, Evaluation et
Certification : Application aux
secteurs sanitaire et médico-social

DU Soins Palliatifs - Niveau I

Durée

Public

Responsables

Coordonnées

un an

Diffusion de plaquettes concernant la formation et lors de salons
consacrés à l'offre de formation continue permettent de cibler le
public de recrutement (niveau bac+2 exigible: soignants, travaileurs
sociaux, administratifs des établissements de soins…)

Pr. LE COUTOUR
Xavier

Service Hygiène
hospitalière
CHU - CAEN
02 31 06 45 94

un an

L’enseignement est destiné aux médecins, aux internes en médecine,
UFR de Médecine aux infirmières ou aux professionnels de santé d’un niveau Pr. DENISE Pierre et
CAEN
équivalent
(pharmaciens,
sages-femmes,
psychologues, Dr DELASSUS Pierre
02 31 06 81 32
kinésithérapeutes, ergothérapeutes)
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Coûts spécifiques
Formation
Formation
initiale
continue

455,00 €

1 400,00 €

450,00 €

750,00 €

Titre de la formation

Durée

DIU Adolescents : Société et
Pratiques Inter-Professionnelles

un an

DIU Accueil des urgences en
service de Pédiatrie

un an

DIU Analyse du mouvement chez
l'enfant et l'adolescent : marche,
membre supérieur, rachis

DIU Arthroscopie

DIU Chimiothérapie antiinfectieuse

Public

Responsables

Niveau requis : bac ou équivalent ou sur dossier et/ou expérience en
Pr. BALEYTE Jeancours auprès d’adolescents (éducateurs, psychologues, animateurs
Marc
socio-éducatifs, médecins, professeurs, professeurs d’arts).
Il s' adresse aux médecins urgentiste adultes et pédiatres français et
étrangers ainsi qu'aux internes en fin de cursus qui désirent avoir une
formation d'urgences pédiatriques

Coordonnées
Service
Pédopsychiatrie
CHR Clémenceau CAEN
02 31 27 23 09
FEH Service des
urgences
pédiatriques 02 31
06 24 43

Coûts spécifiques
Formation
Formation
initiale
continue

830,00 €

368,00 €

368,00 €

un an

Titulaires d'un diplôme français de Docteur en médecine, titulaires
d'un diplôme étranger de Docteur en médecine, internes en médecine
français,
kinésithérapeutes,
ergothérapeutes,
podologues,
Service de chirurgie
ostéopathes français, candidats jugés aptes à suivre l’enseignement
pédiatrique
par le Directeur de l’enseignement et autorisés par le conseil
Pr HAUMONT Thierry
02 31 06 44 86
pédagogique dans le public suivant : Ingénieurs, Appareilleurs,
haumont-t@chukinésithérapeutes, ergothérapeutes, podologues, ostéopathes
caen.fr
francophones.
Pour les candidats étrangers l’admission se fera selon l’avis du
responsable du diplôme.

600,00 €

1 400,00 €

un an

Les étudiants français ou étrangers en cours de spécialisation dans le
domaine de la chirurgie orthopédique et traumatologique ;
les étudiants étrangers inscrits à une DFMSA / DFMS dans la
spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologique » ;
Service Orthopédie les titulaires du diplôme d’État français, ou d’un pays de la CEE, de
Traumatologie
Docteur en médecine, spécialistes en chirurgie orthopédique et Pr HULET Christophe
CHU - CAEN
traumatologique, dans le cadre de la formation médicale continue ;
02 31 06 46 55
les médecins spécialistes en chirurgie orthopédique qui sont
qualifiés dans leur pays d’origine, après accord du responsable
régional du DIU et du coordonnateur interrégional du DIU. Quota
de 6 personnes.

274,00 €

488,00 €

un an

Internes en médecine et en pharmacie, médecins et pharmaciens
hospitaliers hospitaliers, provenant principalement de BasseNormandie

300,00 €

300,00 €
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Dr ECKART

Pr VERDON
Renaud

Service Maladies
infectieuses et
tropicales 02 31 06
47 14

Titre de la formation

DIU Chirurgie de la main et du
membre supérieur

DIU Chirurgie du visage

DIU Dialyse Péritonéale

DIU Echocardiographie

DIU Formation à la simulation en
Santé - Applications à la
périnatalité et la pédiatrie

Durée

Public

Responsables

Coordonnées

Etudiants inscrits au DES de Chirurgie Générale, aux DESC de
chirurgie Orthopédique et Traumatologique et de chirurgie
Service Orthopédie Plastique, Esthétique et Reconstructrice ; Chirurgiens exerçant dans
Traumatologie
deux ans
Pr HULET Christophe
ces deux spécialités. La formation est ouverte aux candidats du
CHU - CAEN
grand ouest. Pour se présenter à l’examen final, les candidats
02 31 06 46 55
doivent être titulaires d’un DU de Microchirurgie.

un an

DES d'ORL, DESC de chirurgie maxillo-faciale, DESC de chirurgie
plastique reconstructrice et esthétique, CCA, DFMS et DFMSA,
Pr BENATEAU Hervé
étudiants étrangers en fin de cursus dans l'une des disciplines
concernées, praticiens qualifiés dans l'une de ces disciplines

un an

Etre titulaire du Diplôme de Docteur en Médecine ou Pharmacie,
Expérience en Néphrologie requise, DES de Néphrologie en
formation, ouverture aux Infirmières Diplômées d'Etat à partir de
l'année universitaire 2012-2013

Médecins spécialisés en : Anesthésie – Pathologie cardio-vasculaire
deux ans – Pédiatre – Radiologie ; internes des mêmes spécialités ou inscrits
au DESC de réanimation.

deux ans Ouverture des inscriptions à Caen en 2015.

Pr LOBBEDEZ
Thierry

230,00 €

230,00 €

Service maxillofaciale
benateau-h@chucaen.fr

700,00 €

1 300,00 €

Service de
Néphrologie
02 31 27 25 76

650,00 €

650,00 €

50,00 €

50,00 €

1 300,00 €

1 790,00 €

120,00 €

1 450,00 €

Dr SALOUX Eric
Service Cardiologie
Dr SALOUX Eric
CHU - CAEN
02 31 06 53 95
Service de
Néonatologie
Pr GUILLOIS Bernard
02 31 27 25 64
guillois-b@chu-

DIU Formation complémentaire en
Médecins spécialistes; internes de médecine générale; internes
deux ans
Pr. DREYFUS Michel
gynécologie-obstétrique
inscrits à un DES de spécialté

Service de
gynécologie 02 31
27 23 84

Titre, diplôme, niveau, expérience
Diplôme de docteur en médecine ou de masseur kinésithérapeute
Sur dossier, entretien ...
Dr. SESBOUE Bruno
L’implication du candidat sera appréciée sur dossier (diplômes
annexes, expérience en médecine du sport) et au cours d’un entretien
pour juger de la motivation

Médecine du Sport
CHU - CAEN
02 31 06 45 34

DIU Formation des Professionnels
de Santé intervenant dans les
milieux sportifs et de haut niveau

un an
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Coûts spécifiques
Formation
Formation
initiale
continue

500,00 €

Titre de la formation

DIU Imagerie Cardiaque et
Vasculaire

DIU Les indications thérapeutiques
au décours d'une analyse de la
marche chez l'enfant paralysé
cérébral

Durée

Public

Responsables

Internes DES radiodiagnostic ; Titulaires DES pathologie cardiovasculaire ; Titulaires ou Internes DESC médecine vasculaire ;
Titulaires ou Internes en DESC de chirurgie vasculaire ; Titulaire du
deux ans
Pr. HAMON Michèle
CES de radiologie ; Candidats étrangers en cours de formation du
DIS de radiodiagnostic ayant validé 4 stages hospitaliers, candidats
étrangers en cours de formation DFMSA de radiodiagnostic.

un an

Titulaires d'un diplôme français ou étranger de Docteur en
médecine, les internes en médecine, les kinésithérapeutes, les
Pr HAUMONT Thierry
ergothérapeutes, les podologues, les ostéopathes, les ingénieurs, les
appareilleurs. Diplôme d'analyse du mouvement requis.

DIU Logistique des essais cliniques

un an

Assistants de recherche clinique ; techniciens de recherche clinique ;
personnel médical et non médical rattaché à la recherche et aux
essais cliniques.

Pr. COQUEREL
Antoine

DIU Médecine Manuelle et
ostéopathie

deux ans

Médecins généralistes et spécialistes ; étudiants de 3ème cycle des
études de médecine.

Pr. MARCELLI
Christian

DIU Onco-Rhumatologie

un an

Internes de DES de rhumatologie ou autres spécialités et aux
médecins thésés français ou francophones

Pr. MARCELLI
Christian

un an

Titulaires du doctorat en médecine, diplôme d’état français ;
étudiants inscrits en 3ème cycle d’études médicales (DES) ; étudiants
étrangers : titulaires d’un titre équivalent au doctorat d’état français
en médecine, étudiants inscrits en DFMS ou DFMSA.

Pr. MARCELLI
Christian

DIU de Pathologies osseuses
médicales
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Coordonnées

Coûts spécifiques
Formation
Formation
initiale
continue

Service Radiologie
CHU- CAEN
02 31 06 45 51

382,00 €

500,00 €

Service de chirurgie
pédiatrique
02 31 06 44 86
haumont-t@chucaen.fr

600,00 €

1 400,00 €

600,00 €

1 200,00 €

230,00 €

230,00 €

350,00 €

600,00 €

500,00 €

800,00 €

Service
Pharmacologie
CHU - CAEN
02 31 06 46 70
Pôle Appareil
Locomoteur
CHU- CAEN
02 31 06 47 49
Pôle Appareil
Locomoteur
CHU- CAEN
02 31 06 47 49
Pôle Appareil
Locomoteur
CHU- CAEN
02 31 06 47 49

Titre de la formation

DIU Péri-natalité

Durée

Public

Troisième cycle d’études médicales et enseignement postuniversitaire
;
Psychologue
titulaire
du
DESS
de
psychopathologie/MASTER ou équivalent ; Psychomotricien(ne)
titulaire du Diplôme d’Etat en psychomotricité ; Orthophoniste
titulaire du Certificat de Capacité en orthophonie ; Assistant(e)
deux ans social(e) titulaire du Diplôme d’Etat d’Assistant Social ; Educateur
Spécialisé titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé ;
Baccalauréat + 3 pour le personnel soignant avec expérience
professionnelle (infirmier(e), sage-femme, puéricultrice) ; sur
dossier en fonction de la formation professionnelle acquise en
psychiatrie infanto-juvénile.

Médecins en exercice, souhaitant se reconvertir en médecine
DIU Pratiques médicales en santé
travail et bénéficiant d'une embauche dans un service de santé
du travail pour la formation des quatre ans travail. Médecins non titulaires de la qualification en médecine
collaborateurs médecins
travail et justifiant d'au moins 5 ans d'inscription au Conseil
l'Ordre des médecins.
DIU Prise en charge des patients en
réanimation néphrologique

DIU Psychiatrie

un an

Coordonnées

Pr. BALEYTE
Jean-Marc

Service
pédopsychiatrie
CHR Clémenceau
CAEN 02 31 27 23
09

du
au
Pr. CLIN-GODARD
du
Bénédicte
de

Internes du 3e cycle (DES, DFMS, DFMSA), médecins
néphrologues, réanimateurs médicaux, anesthésistes-réanimateurs,
urgentistes, cardiologues, hépatologues

Médecins non spécialistes en psychiatrie exerçant à temps complet
quatre ans dans un service public en psychiatrie en tant qu'assistants
généralistes, médecins attachés, FFI, médecins étrangers ou PAC…
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Responsables

Coûts spécifiques
Formation
Formation
initiale
continue

400,00 €

Service de santé au
travail 02 31 0654
65

Pr. Du CHEYRON
Damien

Service réanimation
médicale
02 31 06 47 16

Pr. BRAZO
Perrine

Service Psychiatrie
Centre Esquirol
CHU - CAEN
02 31 06 44 30

900,00 €

12000 € pour 4
ans

350,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Titre de la formation

DIU Rythmologie et stimulation
cardiaque

Durée

Public

Sont admis à s'inscrire en vue de l'obtention de ce diplôme
- les médecins de nationalité française ou originaires d'un pays de la
C.E.E., titulaires d'un diplôme de Docteur en Médecine leur
permettant d'exercer dans leur pays d'origine et d'un diplôme
d'études spécialisées en pathologie cardio-vasculaire.
Pour les médecins de nationalité française, seront acceptés :
- le D.E.S. de pathologie cardio-vasculaire
- le C.E.S. de cardiologie ou son équivalence
- les internes titulaires, nommés au concours de l'internat de
deux ans
spécialité et régulièrement inscrits en D.E.S. de pathologie cardiovasculaire (à partir de la 4ème année d'internat)
- les médecins étrangers (hors C.E.E.) titulaires d'un diplôme de
Docteur en Médecine leur permettant d'exercer dans leur pays
d'origine et soit d'un diplôme d'études spécialisées de cardiologie
leur permettant d'exercer cette spécialité dans leur pays.
En cas de demande d’inscription supérieure aux capacités de
formation, il est possible de sélectionner les candidats au moyen
d’un examen probatoire.

Responsables

Coordonnées

Dr SCANU
Patrice

Service Cardiologie
et pathologie
vasculaire 02 31 06
44 17

DIU Soins en réanimation

un an

Infirmiers et masseurs kinésithérapeutes titulaires d'un DE ou d'un
diplôme équivalent à la licence et aux cadres de santé.

Pr. Du CHEYRON
Damien

DIU Soins Palliatifs

un an

Condition d'inscription : avoir obtenu le DU Soins palliatifs Niveau
1 ou jugé équivalent par équipe pédagogique

Pr. DENISE
Pierre

un an

Etudiant
en
3ème
cycle
de
médecine
spécialisée
Doctorat d’Etat en Médecine, Pharmacie, Médecine vétérinaire
Chercheurs après examen du dossier et accord du directoire

Pr. HURAULT de
LIGNY Bruno

un an

Titulairesdu diplôme de docteur en médecine, DESC de gériatrie,
DES de neurologie, de médecine générale, de MPR, les IDE, les
orthophonistes, les kinésithérapeutes, les psychologues titulaires
d'un DESS ou Master 2 de psychologie clinique ou son équivalent
clinique

Pr DEFER
Gilles

DIU Transplantation d'organes

DIU Maladie de Parkinson et autres
pathologies du mouvement chez le
sujet âgé
(n'espt pas habilité pour l'année
2014-2015, mais le sera pour
l'année 2015-2016)
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Service réanimation
médicale
02 31 06 47 16
Explorations
fonctionnelles
CHU - CAEN
02 31 06 81 32
Service NéphrologieHémodialyse
CHR Clémenceau
CAEN
02 31 27 25 75
Service de
neurologie 02 31 06
46 21
defergi@chu-caen.fr

Coûts spécifiques
Formation
Formation
initiale
continue

600,00 €

600,00 €

1 100,00 €

774,00 €

455,00 €

455,00 €

350,00 €

1 400,00 €

