DIU ECHOGRAPHIE ET TECHNIQUES
ULTRASONORES - MENTION ECHOGRAPHIE
GÉNÉRALE - NIVEAU 1
�

Durée
1 an



Structure de
formation
Faculté de
Médecine

Présentation

L’enseignement pratique des modules est effectué en
présentiel.

Toutes les informations de présentation du diplôme,
organisation, contacts, tarifs et modalités d'inscription sont à
retrouver sur le site des DU/DIU de la Faculté de Médecine :

Savoir faire et compétences

 https://du-diu-facmedecine.umontpellier.fr/
Une fois sur la page d'accueil, vous sélectionnez l'intitulé du
DIU.

Objectifs

Compétences acquises :

Utilisation clinique de l’échographie et des techniques
ultrasonores pour l’acquisition des images et signaux, ainsi
que pour la prescription et l’interprétation.
Niveau 1 : Tronc commun – Non diplômant

Acquérir des connaissances approfondies dans le domaine
de l’échographie clinique dans le but d’obtenir une véritable
compétence théorique et pratique, fondée sur l’apprentissage
et la pratique des différentes modalités d’exercice de
l’échographie, ainsi que sur la connaissance des indications
et des résultats de cette technique comparativement aux
autres méthodes diagnostiques, en particulier dans le
domaine de l’Imagerie.
Dans le cadre de cette formation, un enseignement sur
simulateur d’échographie haute-fidélité est proposé.
L’enseignement du Tronc commun est effectué en elearning pour la partie théorique, un enseignement pratique
sur simulateur d’échographie haute-fidélité est proposé.

Admission
Modalités d'inscription
Une autorisation d’inscription est indispensable et devra être
jointe à un dossier de pré-inscription.
Autorisation d'inscription délivrée
coordonnateur sur présentation de :
-CV
-lettre de motivation

1/2

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 28 novembre 2021

par

l’enseignant

-fiche de pré-inscription et fiche d’acceptation d’un stagiaire

En savoir plus

-Probatoire pour les médecins diplômés hors CEE.

VERS LA PRÉ-INSCRIPTION

La candidature est à envoyer à :

 https://du-diu-facmedecine.umontpellier.fr/

mednimes-su@umontpellier.fr
Déposez votre candidature au plus tôt.
Rappel: Le niveau 1 n'est pas diplômant.

Public cible
Formation initiale:
DES et DESC en cours de formation
Formation continue:
Médecins généralistes

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Jean-Paul BEREGI

Lieu(x)
 Nîmes - Faculté de Médecine
 Montpellier - Faculté de Médecine
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