DIU ECHOGRAPHIE D'ACQUISITION
�

Durée
1 an



Structure de
formation
Faculté de
Médecine

Présentation

Acquisition et apprentissage de la pratique des différentes
modalités d'exercice de l'échographie en association et sous
responsabilité d'un médecin radiologue et/ou échographiste.

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 :

Admission

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

Modalités d'inscription

DIU.
Une autorisation d’inscription est indispensable et devra être
jointe à un dossier de pré-inscription.

Objectifs
Acquérir des connaissances dans le domaine de
l'échographie clinique dans le but d'acquérir une véritable
compétence théorique et pratique en vue d'une acquisition
des images conformes à la pratique.
Cette acquisition est fondée sur l'apprentissage et la pratique
des différentes modalités d'exercice de l'échographie en
association et sous responsabilité d'un médecin radiologue
et/ou échographiste.

Autorisation d'inscription délivrée par l'enseignant
coordonnateur après dépôt de candidature auprès du
secrétariat universitaire :
mednimes-su@umontpellier.fr
Votre dépôt de candidature doit comprendre l'envoi :
-d'un CV
-d'une lettre de motivation

La connaissance des indications et des résultats de cette
technique s'effectue comparativement aux autres méthodes
diagnostiques, en particulier dans le domaine de l'imagerie,
ce qui nécessite une expérience professionnelle dans le
domaine de l'imagerie générale.

-de la copie des diplômes
-fiche de pré-inscription
-fiche d'acceptation d'un stagiaire et lettre de l'employeur
s'engageant à financer et à former le candidat

Savoir faire et compétences
Compétences acquises :
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La capacité d’accueil du diplôme étant limitée (10 premiers
dossiers reçus), il est recommandé d'entamer les démarches
dès que possible.

En savoir plus
VERS LA PRÉ-INSCRIPTION
 https://du-diu-facmedecine.umontpellier.fr/

Public cible
• Non ouvert à la Formation initiale
• Uniquement ouvert en Formation continue :
Le DIU EA est réservé aux paramédicaux de type
manipulateurs de radiologie :
-titulaires
du
Diplôme
d'Electroradiologie Médicale

d'Etat

de

Manipulateur

-titulaires du Diplôme de Technicien Supérieur en Imagerie
Médicale et Radiologie Thérapeutique ayant au moins deux
années d'expérience professionnelle et cosignataires d'un
protocole de coopération déposé à l'ARS, ayant pour objet
d'opérer un transfert d'activité pour la réalisation d'actes
d'imagerie ultrasonore effectués sous la responsabilité d'un
médecin spécialiste de Radiologie ou de Biophysique ou
échographiste.
-manipulateurs ayant validé un diplôme d'un État de l'UE et
en situation légale d'exercice en France.
-sous forme dérogatoire, les para-médicaux des
établissements de santé ayant validé par équivalence le
diplôme d'état de manipulateur en électroradiologie médicale
Pré-requis : diplôme obtenu depuis au moins deux ans.

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