
DIU ECHOGRAPHIE ET IMAGERIE NON INVASIVE 
CARDIAQUE

� Durée
2 ans  Structure de 

formation
Faculté de 
Médecine

Parcours proposés

 1ère Année
 2ème Année

Présentation

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 : 

     https://du-diu-facmedecine.umontpellier.fr/

Une fois sur la page d'accueil, vous sélectionnez l'intitulé du 

DIU.

Les + de la formation

Admission

Modalités d'inscription

Obtenir une autorisation d’inscription est indispensable.

Autorisation d'inscription délivrée par le responsable 

pédagogique après dépôt de candidature auprès du 

secrétariat universitaire.

Les coordonnées du secrétariat sont à retrouver sur le site 

des DU/DIU :      https://du-diu-facmedecine.umontpellier.fr/

Public cible

• Formation initiale :

-les internes en 2ème, 3ème ou 4ème année en DES 

Médecine vasculaire

-les internes en 2ème, 3ème ou 4ème année en DES de 

Médecine des Urgences

-les internes en 2ème, 3ème ou 4ème année en 

DES Pathologie cardiovasculaire ou en DES Médecine 

cardiovasculaire jusqu’à la 5ème année d’internat

-les internes en 3ème ou 4ème année en DES Anesthésie 

réanimation ou les internes en DES Médecine intensive -

réanimation

• Formation continue :

-les cardiologues, médecins anesthésistes, médecins 

vasculaires, médecins réanimateurs
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-les médecins titulaires du DES Médecine d’Urgence, les 

médecins titulaires du DES Médecine intensive réanimation

-les médecins étrangers titulaires d'un diplôme leur 

permettant d'exercer dans une de ces cinq disciplines dans 

leur pays

Infos pratiques

Lieu(x)

 Nîmes - Faculté de Médecine

 Montpellier - Faculté de Médecine

En savoir plus

VERS LE SITE

 https://du-diu-facmedecine.umontpellier.fr/
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Programme

1ère Année

2ème Année
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