FORMATION CONTINUE

D.I.U. Pathologie rachidienne
Public
Les professionnels de santé :
• Docteurs en médecine : généralistes et spécialistes titulaire du diplôme français de Docteur en médecine
ou de celui d'un pays de la Communauté Européenne.
•
Masseurs Kinésithérapeutes
Les étudiants de formation initiale :
• Internes de médecine à partir de la 2ème année
Dossier de candidature constitué d’un CV, lettre de motivation et de la copie du dernier diplôme national ou
professionnalisant obtenu avant le 1er octobre 2019 soit par mail fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr soit par courrier
à : Formation Continue – Santé – Faculté de médecine J. Lisfranc – Campus Santé Innovations – 10 rue de la
Marandière – 42270 Saint Priest-en Jarez

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre la physiopathologie des affections du rachis
Savoir diagnostiquer et prendre en charge les principales affections du rachis
Savoir diagnostiquer une urgence chirurgicale
Connaitre les indications des examens paracliniques (électrophysiologique / imagerie)
Savoir traiter les affections rachidiennes selon son domaine de compétence
Connaître les recommandations validées selon les principes de la médecine factuelle (Evidence Based
Medecine)
Savoir orienter le patient vers un spécialiste

Programme de formation
1 année universitaire
60 heures réparties en modules de 2 journées
Le DIU se déroule sur une année universitaire sur St Etienne et Lyon
• Pathologie dégénérative
• Pathologie traumatiques vertébro-médullaire
• Ostéoporose
• Pathologie tumorale
• Aspects médicaux légaux
• Pathologie infectieuse et inflammatoire
• Hernie discale thoracique
• Déformations – Rachis pédiatriques

Formation Continue en Santé
Faculté de médecine – Campus Santé Innovations
10, rue de la Marandière
42270 Saint-Priest-en-Jarez
https://fac-medecine.univ-st-etienne.fr

Validation
•
•
•
•

Assiduité obligatoire
Examen écrit
Soutenance de mémoire
Stage pratique (5 jours)

Equipe pédagogique
Pr Pascal GIRAUX – PUPH – CHU St Etienne
Dr Isabelle Fayolle Minon – CHU St Etienne

Calendrier
Date limite de candidature : 1er octobre 2019
Début de la formation : Courant novembre 2019

Tarifs
FORMATION CONTINUE
• Prise en charge individuelle ou par un tiers : 800 euros (l’université n’est pas assujettie à la TVA)
FORMATION INITIALE
• Principale : 740 euros
• Secondaire : 550 euros

Contacts
Valérie GERENTON
Responsable Formation Continue en Santé

Florence MASSART
Gestionnaire de formation
Tél : 04 77 42 14 61 ou 00
fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr
Organisme de formation référencé Datadock – N° d’activité : 82 42 P00 242

