
DIU TELE ENSEIGNEMENT DES PATHOLOGIES 
ORL PEDIATRIQUES : ACQUISITION ET MAINTIEN 
DES COMPETENCES EN ORL PEDIATRIQUES - 
(ENSEIGNEMENT PAR VISIO-CONFERENCE)

� Durée
1 an  Structure de 

formation
Faculté de 
Médecine

Présentation

Maîtriser les spécificités pédiatriques de l’oto-rhino-

laryngologie en abordant des problèmes entièrement 

nouveaux de stratégies diagnostiques et thérapeutiques.

Les + de la formation

Capacité d'accueil :

minimum : 3

maximum : 6

Objectifs

Cet enseignement répond à un besoin de formation 

dans le domaine de l’ORL pédiatrique pour des Orl, des 

pédiatres, des médecins généralistes francophones installés 

à l’étranger ou en outre-mer.

L’objectif sera de maîtriser les spécificités pédiatriques 

de l’oto-rhino-laryngologie en abordant des problèmes 

entièrement nouveaux de stratégies diagnostiques et 

thérapeutiques en rapport avec

1) l’immaturité des défenses immunitaires,

2) la maturation progressive du système nerveux central et 

des fonctions psycho-intellectuelles,

3) les progrès de la réanimation qui permettent la survie 

d’enfants atteints d’affections autrefois mortelles,

4) les avancées de la génétique médicale et de la 

biologie moléculaire dans la compréhension de la pathologie 

malformative,

5) la coopération émotionnelle de l’enfant et de ses parents.

Cet enseignement, plutôt que de présenter une étude 

analytique par sphère anatomique, abordera les grands 

thèmes de pathologies plus adéquats à la compréhension 

des problèmes pédiatriques.

Les modalités d’enseignement utiliseront les TICE afin de 

permettre un enseignement asynchrone avec suivi à distance 

de l’apprenant, suivi d’un court séjour sur le site formateur 

pour le stage pratique et le contrôle des connaissances.

Organisation
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Admission

Public cible

L’inscription est autorisée aux praticiens français et étrangers 

francophones domiciliés à l’étranger ou hors métropole 

ayant un intérêt dans la prise en charge de l’enfant dans 

ses aspects oto-rhino-laryngologiques : spécialistes ORL, 

pédiatres, phoniatres, médecins généralistes, scolaires et de 

PMI

Pré-requis nécessaires

Autorisation d'inscription sur dossier soumis au responsable 

de l’enseignement

Secrétaire :  marie-helene.rouland@umontpellier.fr

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Michel MONDAIN

Secrétaire

 04 67 02 11 54

En savoir plus

Vous inscrire

 http://du.med.univ-montp1.fr/fmc/diu-tele-enseignement-

des-pathologies-orl-pediatriques-acquisition-et-maintien-

des-competences-en-orl-pediatrique-enseignement-par-

visioconference-150.html
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Programme

Organisation

Enseignement par Internet

Cours : 80 heures

12h de TD en visioconférence

1 session

Examen écrit à distance passé sur l'ENT 30 QCM

Session de rattrapage :  idem

Condition de validation du diplôme : le candidat doit avoir une 

moyenne de 10/20 aux QCM
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