RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE MUSCULO-SQUELETTIQUE
RACHIS - MEMBRES ET CEINTURES
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme interuniversitaire
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Jacques Chiras

Directeur de l'enseignement
• Pr Antoine Fedy

Thématique : Imagerie
Public et prérequis
• Titulaires d’un Diplôme français de Radiologie.
• Étudiants du DES ayant validé au moins 6 semestres d’ancienneté dans la spécialité de
radiologie.
• Titulaires d’un Diplôme d’un pays étranger, inscrits en 2ème année de DFMS ou DFMSA en
radiologie.
• Titulaires d’un Diplôme de Radiologie étranger ayant obtenu l’autorisation d’exercer en France,
et jugés aptes à suivre l’enseignement par le directeur d’enseignement.

Objectifs
Formation aux indications, aux techniques et à la gestion des risques des gestes de radiologie
interventionnelle de l’appareil locomoteur, depuis l’infiltration articulaire jusqu’aux ablations tumorales.
La demande de gestes interventionnels ostéo-articulaires est en croissance continue, en particulier dans
le domaine oncologique à visée palliative, mais aussi curative dans les pathologies osseuses bénignes.

Contenu
Neuro-radiologie diagnostic et thérapeutique : encéphale, rachis et moelle et enveloppes :
• Rachis 1
• Rachis 2
• Membre supérieur
• Membre inférieur
• Tumeurs périphériques
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
• Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC.
• Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
• Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge
financière.

Tarifs
Droits universitaires : 243 €
Droits d’enseignement :
• F. Initiale : 600 €
• F.C Individuelle : 1.400 €
• F.C Employeur : 1.400 €

Organisation/Calendrier

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Organisation
•
•
•
•

Cours magistraux : 70 heures
Travaux pratiques: 18 heures
Travaux dirigés: 9 heures
Stage de 25 heures dans un hôpital ou laboratoire

Calendrier
Formation en : Novembre - Janvier, mars, mai (dates provisoires)

Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques :
Envoyer CV détaillé + lettre de motivation à l'attention de la secrétaire pédagogique:
Responsable : Pr Antoine Fedy antoine.fedy@aphp.fr Secrétariat : Mme Coralie Escolier
GH Pitié-Salpêtrière - Service de Neuroradiologie - Bâtiment Babinski
47-83, Bd de l’Hôpital
75651 Paris Cedex 13
Tel : 01 42 16 35. 10
Email: enseignement.radiob.cch@aphp.fr
- Administrative :
Faculté de Médecine Sorbonne Université (Code 04GW)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél : 01.44.27.45.76/82 ou 94 Email : medecine-dfs-scol3@sorbonne-universite.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
http://medecine.sorbonne-universite.fr/fr/les_formations/les_etudes_medicales/inscriptions.html
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
Sorbonne Université– Formation Continue www.fc.upmc.fr
(Code D395)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
• 2 sessions d’examen en juin et octobre (rattrapage)
• 1 épreuve écrite 2 heures (notée sur 20 coef 0.8)
• Stage d’une durée de 25 heures (validation notée sur 20 coef 0.2)
Note éliminatoire ≤05/20
Session de rattrapage en octobre:
Sous forme d’un oral de 30 mn.
Les candidats ayant satisfait aux conditions d’assiduité, validé le stage obtenu au moins 10/20 à
l’ensemble des épreuves sont déclarés admis.

Validation : Diplôme d'université
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