DIU DERMATOLOGIE CHIRURGICALE
DISCIPLINE(S)

Médecine et santé

DURÉE DES ÉTUDES

112 heures

COMPOSANTE(S)

UFR Simone Veil - santé

FORMATION CONTINUE

Compétences développées

Apporter une formation complémentaire aux dermatologistes ayant déjà une première expérience chirurgicale,
désirant se perfectionner dans le domaine de la dermatologie chirurgicale, où il existe des besoins importants,
notamment en cancérologie cutanée, et des progrès considérables.

Conditions d'admission
Public concerné et titres requis :
Les dermatologues hospitaliers ou installés.
Les dermatologues en cours de formation.
Les candidats de formation voisine (chirurgie plastique, etc...) jugés aptes à suivre l'enseignement par le
Directeur de l'enseignement et autorisés par le conseil pédagogique.
L'autorisation d'inscription est prononcée par le directeur de l'enseignement après examen du dossier.

Formation(s) requise(s)
Doctorat en médecine

Inscription
1) Candidature :
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Envoyer au préalable CV et lettre de motivation auprès du Responsable de Formation pour obtenir une
autorisation pédagogique d’inscription avant le 1er juin:
(candidature à envoyer de préférence par mail)
Professeur Philippe SAIAG
Hôpital Ambroise Paré
9, avenue Charles de Gaulle
92100 BOULOGNE
Tel : 01 49 09 56 73
Fax : 01 49 09 56 85
philippe.saiag@uvsq.fr
2) Inscription Administrative :
a ) Une fois l'autorisation pédagogique d'inscription délivrée, télécharger et retourner le dossier d’inscription
avant le 30 septembre accompagné des pièces justificatives à :
Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines
UFR Simone Veil - Santé
Département DPC et Formation Médicale Continue
2, Avenue de la Source de la Bièvre
78180 Montigny-le-Bretonneux
b) Un accusé réception est envoyé par le Dpt DPC - Formation Médicale Continue (vérifier les indésirables en
cas de non réception)
c) Paiement de l'action de formation
Dans le cadre d'un financement individuel :
- Procéder au paiement par virement du coût de la formation sous 8 jours à compter de la date d'envoi du
mail AR reçu. Les coordonnées bancaires figurent dans le mail.
- Signer le contrat de formation joint au mail AR
- Adresser impérativement par mail une copie du virement effectué et contrat signé à l'adresse fcmedecine@uvsq.fr.
- Dès réception de la copie de virement et contrat de formation par le Dpt DPC -Formation Médicale
Continue les identifiants nécessaires à l'inscription administrative en ligne sont adressés (vérifier les
indésirables en cas de non réception).
Dans le cadre d'un financement organisme :
- Faire signer la convention de formation joint au mail AR. Une facture conforme aux modalités indiquées dans
le dossier d'inscription (pages 3 et 4) sera émise par l'Agence comptable.
- Dès réception de la convention de formation par le Dpt DPC -Formation Médicale Continue, les identifiants
nécessaires à l'inscription administrative en ligne sont adressés (vérifier les indésirables en cas de non
réception).
d) Procéder à l'inscription en ligne sous 8 jours à compter de la date d'envoi des identifiants
Le paiement en ligne des droits d'inscription est attendu
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TARIFS :
Droits d’inscription universitaire : 243 € pour 2020-2021
+

Coût de formation :

Financée par un organisme : 2 300€
Non financée : 1 700 €

Seuil d'ouverture: 15 inscrits UVSQ

Contenu de la formation
Volume horaire de 112 heures :
cours théoriques : 64 heures
enseignements pratiques : 48 heures

Contrôle de connaissances
Un examen théorique et un examen pratique sur sujet anatomique et validation des 10 journées opératoires.

Stages
La formation comprend un stage de 10 demi-journées opératoires, soit 150h.

Perspectives professionnelles
Excellents débouchés comme dermatologues en pratique libérale et hospitalière.

Adresses et coordonnées
Directeur d'enseignement :
Professeur SAIAG
philippe.saiag@uvsq.fr

Contacts formation continue
»

Pour toute question concernant :

- les candidatures
- le contenu des enseignements
- le planning de formation et les dates
- les lieux de formation
- les examens …
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contacter le Responsable de Formation
philippe.saiag@uvsq.fr

»

Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines

UFR Simone Veil - Santé
Département DPC et Formation Médicale Continue
2, Avenue de la Source de la Bièvre
78180 Montigny-le-Bretonneux
fc-medecine@uvsq.fr
01 70 42 94 94
/

01 70 42 92 73

/

01 70 42 94 82

Nos missions :
-

Inscription administrative

-

Suivi du dossier de prise en charge
Contractualisation
Convention de stage
Envoi du diplôme
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