
Cette formation répond à une demande de plus en plus 
importante de la part des chirurgiens digestifs confirmés et en fin 
de formation dans la mesure ou de plus en plus d'établissements 
publics et privés sont équipés de cette nouvelle technologie. En 
France. cette formation est unique. 
L'objectif de ce DIU est de permettre à des chirurgiens digestifs 
confirmés ou en fin de formation et à des infirmières de bloc 
opératoire (IBODE et IDE) d'acquérir les bases suffisantes pour 
mener à bien un certain nombre d'interventions digestives par 
abord robotique utilisant le système Da Vinci. 

PUBLIC 

• Chirurgiens titulaires du DES de chirurgie générale ou du DESC
de chirurgie viscérale et digestive
• Chirurgiens digestifs
• Chirurgiens en formation inscrits au DESC de chirurgie viscérale
et digestive
• IBODE et IDE travaillant dans des blocs opératoires.

Nombre de places : 16 places (Formation continue) 

DÉROULEMENT 

Durée de la formation : 1 an 
Volume horaire global de la formation : 91,5 heures 
4 sessions de 3 journées consécutives d'enseignement sur 1 an. 

Validation finale par un examen. 

LIEUX 

Les modules théoriques ont lieu à Nançy, à Strasbourg et à 
Montpellier ou, sous forme de téléenseignement à partir des 
différentes facultés participant au DIU et par E-learning. 

Les modules pratiques ont lieu à l'École de Chirurgie à la Faculté 
de Nancy, à l'IHU de Strasbourg et à la Faculté de Médecine de 
Montpellier. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Candidatures: à envoyer par mail (lettre de candidature+ CV) à 

Autorisations pour l'inscription 

Pr. Manuela Perez 
Dr. Cyril Perrenot 

Acquisition des bases théoriques 
et pratiques du fonctionnement du robot DA VINCI. 

MODULES DE SPÉCIALITÉ - CHIRURGIEN 

Formation théorique et ln vivo 
• Chirurgie du tractus digestif haut:

oesophagectomie, gastrectomie, gastric bypass, 
hernie hiatale. 

Pr. Manuela Perez / Dr. Cyril Perrenot 
Dr. Nicolas Reibel 

• Chirurgie colorectale :
cancers colorectaux. 

Pr. Philippe Rouanet 

• Chirurgie hépatobiliaire et pancréatique :
DPC, pancréatectomie gauche. hépatectomies. 

Pr. Patrick Pessoux/ Dr. Emanuele Felli 

• Endométriose pelvienne profonde : 

Dr. Cécile Mezan de Malartic
Dr. Pierre Lecoannet
Pr. Manuela Perez

Stages au bloc opératoire 
Participation à des congrès de chirurgie robotique 

MODULES DE SPÉCIALITÉ - INFIRMIÈRE 

Module de chirurgie en lien avec les spécificités 
des infirmières 

• Pr. Manuela PEREZ - Département de Chirurgie Viscérale. Métabolique. et Cancérologique
CHU Brabois - 54035 NANCY Cedex
Mail : m.perez@chru-nancy.fr - Contact: Marion Lucas - marion.bernard@univ-lorraine.fr

• Pr. Philippe ROUANET - Chirurgie Digestive
CRCL Val d'Aurelle - 34298 MONTPELLIER Cedex
Mail : philippe.rouanet@montpellier.unicancer.fr - Contact: Laurence.lraberri@icm.unicancer.fr

· Pr. Patrick PESSAUX - Pôle Hépato-Digestif
Nouvel Hôpital Civil - 67091 STRASBOURG Cedex
Mail : patrick.pessaux@chru-strasbourg.fr - Contact : education@ihu-strasbourg.eu

Suite à la validation des candidatures, les étudiants seront informés de l'Université auprès de laquelle ils pourront procéder à leurs inscriptions. 
En cas d'inscription secondaire, la prio1rité sera donnée à l'Université où l'étudiant est déjà inscrit.
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