
Liste des DU et DIU Ile-de-France

Université Paris Descartes

Capacité d’allergologie
http://www.scfc.parisdescartes.fr/index.php/descartes/content/view/full/1991/
(language)/fre-FR

DIU Santé respiratoire et habitat
http://www.scfc.parisdescartes.fr/index.php/descartes/formations/medecine/cardio-
vasculaire-respiratoire/diu-sante-respiratoire-et-habitat/(language)/fre-FR

DU Maladies auto-immunes et maladies systémiques
http://www.scfc.parisdescartes.fr/index.php/descartes/formations/medecine/medecine-
interne-medecine-generale/du-maladies-auto-immunes-et-maladies-systemiques/
(language)/fre-FR

Sorbonne Université (UPMC)

Capacité d’allergologie
http://medecine.sorbonne-universite.fr/fr/les_formations/odf/certificat-capacite-
PA/sciences-technologies-sante-STS/allergologie-program-capacite-d-allergologie-2-2.html

DU « Tuberculose »
http://medecine.sorbonne-universite.fr/fr/les_formations/odf/diplome-d-universite-
FC1/sciences-technologies-sante-STS/tuberculose-program-tuberculose-2-2.html

DIU « Pneumologie pédiatrique »
http://medecine.sorbonne-universite.fr/fr/les_formations/odf/diplome-interuniversitaire-
FC2/sciences-technologies-sante-STS/pneumologie-pediatrique-program-pneumologie-
pediatrique-2-2.html

DIU « Poumon et maladies systémiques »
http://medecine.sorbonne-universite.fr/fr/les_formations/odf/diplome-interuniversitaire-
FC2/sciences-technologies-sante-STS/poumon-et-maladies-systemiques-a-distance-
program-poumon-et-maladies-systemiques-a-distance-2-2.html

DIU « Appareillages respiratoires de domicile »
http://medecine.sorbonne-universite.fr/fr/les_formations/odf/diplome-interuniversitaire-
FC2/sciences-technologies-sante-STS/ventilation-a-domicile-vni-ventilation-mecanique-et-
oxygenotherapie-program-ventilation-a-domicile-vni-ventilation-mecanique-et-
oxygenotherapie.html
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DIU « Sommeil et sa pathologie »
http://medecine.sorbonne-universite.fr/fr/les_formations/odf/diplome-interuniversitaire-
FC2/sciences-technologies-sante-STS/le-sommeil-et-sa-pathologie-program-le-sommeil-et-
sa-pathologie-5-2-2.html

CESAM Applications de la statistique à la santé publique
http://medecine.sorbonne-universite.fr/fr/formations/diplome-d-universite-FC1/sciences-
technologies-sante-STS/cesam-applications-de-la-statistique-a-la-sante-publique-
presentation-generale-program-applications-de-la-statistique-a-la-sante-publique-a-la-
medecine-et-a-la-biologie-cesam-7-2.html

Université Paris 7 Paris Diderot

DIU « Physiopathologie de l'exercice et explorations fonctionnelles d'effort »
https://formation.univ-paris-diderot.fr/formations/diu-physiopathologie-de-lexercice-et-
explorations-fonctionnelles-deffort

DU « Réanimation des patients immunodéprimés »
https://formation.univ-paris-diderot.fr/formations/du-reanimation-des-patients-
immunodeprimes

DU « Réanimation en Pathologie Infectieuse »
https://formation.univ-paris-diderot.fr/formations/du-reanimation-en-pathologie-
infectieuse

Université Paris-Sud, UFR de Médecine du Kremlin-Bicêtre

DU « Maladies Vasculaires Pulmonaires Chroniques »
http://www.medecine.u-
psud.fr/fr/formations/formation_continue/diplomes_universite/maladies-vasculaires-
pulmonaires.html

DIU « Le Sommeil et sa Pathologie »
http://www.medecine.u-psud.fr/fr/formations/formation_continue/diplomes_universite/le-
sommeil.html

DIU « Tabacologie et d'Aide au sevrage tabagique »
http://www.medecine.u-
psud.fr/fr/formations/formation_continue/diplomes_universite/tabacologie.html
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DIU « Pédagogie Médicale »
http://www.medecine.u-
psud.fr/fr/formations/formation_continue/diplomes_universite/pedagogie-medicale.html

DU « Carcinologie thoracique intégrée – TORINO »
https://formation.gustaveroussy.fr//shop/du-torino--carcinologie-thoracique-integree

DU « Insuffisance circulatoire aiguë : du diagnostic au traitement »
http://www.medecine.u-
psud.fr/fr/formations/formation_continue/diplomes_universite/insuffisance-circulatoire-
aigue.html

DU « Statistique et Sciences de la vie »
http://www.medecine.u-
psud.fr/fr/formations/formation_continue/diplomes_universite/ssv.html

DU « Transplantations pulmonaire et cardiopulmonaire »
http://www.medecine.u-
psud.fr/fr/formations/formation_continue/diplomes_universite/transplantation-
pulmonaire-et-cariopulmonaire.html

Université Paris Est Créteil (UPEC)

DIU « Méthodes et techniques en pneumologie »
http://medecine.u-pec.fr/formations/du-methodes-et-techniques-en-pneumologie-
316017.kjsp?RH=spip64&RF=spip64

DIU « Pneumologie pédiatrique »
http://medecine.u-pec.fr/formations/diu-de-pneumologie-pediatrique-584686.kjsp?
RH=spip64
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