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Les Universités d’Aix-Marseille, Montpellier,
Toulouse III Sabatier et Paris V Descartes ont
décidé de créer un Diplôme d’Enseignement
Supérieur Inter-Universitaire de LaryngoPhoniatrie. Ce diplôme est dénommé DESIU à
Marseille et DIU dans les autres Universités.
Ouvert aux médecins et aux orthophonistes,
deux options sont proposées : chirurgie et
rééducation. Chaque option recevra un
enseignement
spécifique
depuis
la
compréhension
des
mécanismes
physiopathologiques
jusqu’aux
options
thérapeutiques. L’ensemble du parcours fera
une large part au e-learning tutoré et les
séances présentielles seront tournées vers un
travail interactif et illustrées par des cas
pratiques, des vidéos et des mises en situation.

Conditions d’inscription

▪
▪

▪

Nombre de places limité
L’option « chirurgie » (12 places) est ouverte aux :
- DES et DESC d’ORL et Chirurgie Cervico-Faciale,
Chirurgie de la Face et du Cou
- Praticiens déjà qualifiés des mêmes spécialités
- Praticiens d’autres disciplines avec accord du comité
pédagogique
L’option « rééducation » (24 places) est ouverte aux mêmes
médecins et avec accord du comité pédagogique, aux
- DES et DESC d’autres spécialités médicales et Médecine
Générale
- Orthophonistes diplômés

Le DESIU Laryngo-phoniatrie
comprend 5 sessions de 3 jours
Anatomie, Physiologie et exploration des
troubles de la voix et de la parole (24h)
Dates: 23, 24 & 25 Octobre 2017
Lieu : Laboratoire Parole et Langage,
Aix-en-Provence
Troubles de la voix et lésions bénignes
(20h)
Dates : 29, 30 novembre & 1 décembre
2017
Lieu : Hôpital de la Conception, Marseille
Neurolaryngologie (20h)
Dates : Lundi 12 au Mercredi 14 février
2018
Lieu : Hôpital Larrey Toulouse
Laryngologie et Onco-réhabilitation (24h)
Dates : 22, 23 et 24 mars 2018
Lieu : Hôpital Européen Georges
Pompidou, Paris
Paralysies et sténoses (16h)
Dates : 16 au 18 mai 2018
Lieu : Hôpital Gui de Chauliac,
Montpellier

Renseignements
antoine.giovanni@ap-hm.fr
Informations
www.phoniatrie.fr

