
DIU des infections ostéo-articulaires 

Il va bientôt falloir remettre le couvert… 

Dr Cédric Arvieux – Maladies infectieuses et réanimation médicale – CHU de Rennes 



Petit rappel (1) 

• Première évocation en juin 2012 à la réunion ministérielle annuelle 
• Puis flottement… 

• Décision du CRIOGO de lancer un DIU régional 
• Monté par les 6 centres du CRIOGO, inscriptions basées à Tours 
• Basé sur la visioconférence 
• Première édition : 2013-2014 

• Création du comité pédagogique national 
• Décision d’un DIU Bisannuel, organisé alternativement par 

• Lyon/Lille/Paris/Toulouse 
• Rennes/Tours/Marseille/Nancy 

• Première édition : 2014-2015 
• Inscription dans chaque université partenaire 
• Principal reproche des étudiants : redondance et manque de coordination intermodules 



Organisation de la seconde édition en 2016-2017 

• Quelques difficultés pour avoir des réponses de Nancy et Marseille 

• Au printemps 2016, on se réveille ! 
• Seuls Rennes/Tours ont déposé le projet à l’université de Rennes… 

• Organisation d’un comité pédagogique pour ne pas renouveler 
les erreurs de la 1ère édition 
• Six modules 

• 1er Séminaire présentiel de « rencontre » à Rennes 
• 4 séminaires en visioconférence 
• Dernier séminaire présentiel à Rennes pour l’examen 
• Modèle : cours en visio le matin, cas cliniques en local l’après-midi 

 

• Marseille abandonne 15 jours avant le démarrage… 



Bilan de la 2nde édition 

• Abandon en cours de route de l’idée initiale de cas cliniques locaux. 
• Bonne ou mauvaise idée ? 

• Encore beaucoup (trop) de difficultés techniques de visio conférence 

• Etudiants globalement très satisfaits 

• Trop de chirurgie pour les médecins (et un peu trop de médecine pour les 
chirurgiens ?) 
• Pas mal de remarques à prendre en compte pour la prochaine édition 

• Difficultés avec le module organisé à Nancy 
• Organisation de cours déjà réalisés antérieurement 
• A leur décharge : difficile de ne pas être redondant quand on organise le dernier 

séminaire 



Quels enseignements tirer pour 2020-2021 

• Déposer le projet avant fin 2019 

• Essayer de réunir le comité national pour faire le bilan des deux 
premières éditions 
• La proposition de rebattre les cartes des organisateurs semble difficile à faire 

accepter… 

• Avoir un séminaire pédagogique en septembre 2019 (ou autour de la 
réunion nationale des CRIOAC à Paris ?) et avoir un avant-programme 
construit pour novembre 2019 

• Tenir compte +++ des remarques des étudiants 

• Prévoir une semaine de thalasso post-DIU en juin pour les 
organisateur(trice)s… 

 







Nouveautés : compte-rendu de congrès ! 



Et bientôt une revue bibliographique… 



www.criogo.fr 


