
Diplôme Universitaire d’ Echocardiographie et Doppler 
 
 

Commission de pilotage 
 
Coordinateur : Pr Soraya BENYOUSSEF  
Seniors   Pr Ali BENKHALFALLAH 

Pr Ag Leila BEZDAH  Responsable des examens   
Pr Ag Ikram KAMOUN Responsables des stages 
Pr Ag Lilia ZAKHAMA Responsable  pédagogique  
Pr Ag Héla MSAAD 

 

Public cible et critères de sélection 

� Résident en cardiologie justifiant de 12 mois au moins dans la spécialité. 

� Médecin spécialiste en cardiologie  

� Médecin cardiologue de libre pratique 

� Assistants Hospitalo-Universitaire en cardiologie 

� Maître de conférence agrégé en cardiologie 

� Professeurs en cardiologie 

 
Déroulement de l’enseignement 
Durée : 2 ans qui correspondent à 2 niveaux 
 
Modalités de déroulement du DU  

La présence est obligatoire avec un taux d’absence < 10 %. 
Les cours se déroulent à  la faculté de médecine  
Les  Enseignements dirigés se déroulent dans les laboratoires 
La Participation obligatoire aux journées d’enseignement local (congres et 
journées) et l’attestation de participation fait partie de la délibération. 

 
VOLUME HORAIRE globale d’enseignement   :  240 heures  
 
ENSEIGNANTS  
Pr Soraya BENYOUSSEF   Pr Ali BENKHALFALLAH 
Pr Wafa FEHRI    Pr Sondos KRAIEM 
Pr Ag Leila BEZDAH     Pr Ag Ikram KAMOUN 
Pr Ag Lilia ZAKHAMA   Pr Ag Héla MSAAD 
Pr Ag fethia MGHAIETH   Pr Ag Sana FENNIRA 
 
 
 LISTE DES TERRAINS DE STAGE  
Pr Soraya BENYOUSSEF    Cardio - FSI -  La Marsa 
Pr Ali BENKHALFALLAH    Cardio  - Menzel Bourguiba 
Pr Wafa FEHRI     Cardio  -  HMPIT 
Pr Sondos KRAIEM     Cardio  -  Habib Thameur 
Pr Samia HAJRI ERNEZ    Cardio  -  FarhatHached – Sousse 
Pr Essia Boughzela               Cardio  -  Sousse  Sahloul 
Pr Fawzi Matoug      Cardio   - Monastir  



Pr Mustfa  FERJANI    Anesthésie Réa  -  HMPIT 
Pr Ag Leila BEZDAH     Cardio  -  Charles Nicolles 
Pr Ag Ikram KAMOUN    Cardio  - Abderrahmen  MAMI - Ariana 
Pr Ag Lilia ZAKHAMA    Cardio -  
Pr Ag Héla MSAAD     Cardio  - pediatrie- La Rabta 
Pr Ag fethia MGHAIETH    Cardio -  La Rabta 
Pr Ag Sana FENNIRA    Cardio  -   

 

MODALITES D’EVALUATION 
Théorique :  
Niveau 1 est sanctionnée par un examen écrit et  oral  , 
Niveau 2  est validé par un examen écrit ,oral et pratique . 
Pour les 2 niveaux il existe une session principale , organisée fin Juin , suivie d’une 
session de rattrapage début Juillet .  
les 2 niveaux se faisant au maximum en 3 ans . 
Pour l’épreuve écrite  il a été fixé une note éliminatoire < 20/40.  
Pour l’oral : il a été fixé une note éliminatoire < 12 /20. 
Seront admis aux épreuves théoriques les candidats ayant obtenu une moyenne 
générale > ou égale à 12/20 . 
Pratique : un carnet de stage mis a la disposition des candidats , concernant chacun 
des niveaux. il comportera la réalisation de 120 examens (ETT) pour le niveau 1 et 
120 examens pour le niveau 2  parmi lesquels 50 ETO et nouvelles techniques. Ce 
carnet sera signé par le responsable du terrain de stage en question.  
Un  passage obligatoire à raison de 2 séances dans  les services suivants : La Marsa 
Hopital FSI ,cardio  Ch Nicolles , cardio Ariana, la rabta cardio pediatrie, à l’issue 
desquels  chacune des évaluations pratiques sera notées sur le carnet de stage . 
Le carnet sera ensuite rapporté au responsable des stages qui vous délivrera une 
validation de la pratique. 
 Celle-ci est obligatoire pour la soutenance du mémoire. 
 
 
VALIDATION DU DIPLOME 
Au total un diplôme sera délivré après validation  

• des 2 niveaux théoriques, 

• du stage pratique (du carnet de stage)   

• d’un examen oral et écrit  pratique. 

• La présence au cours est obligatoire, seule 10% d’absence, par rapport à la 
totalité des cours sera autorisée. 

• Une soutenance de mémoire à la Faculté de médecine. 

• Participation obligatoire au congre francophone d’échocardiographie de Tunis 

• Participation obligatoire au cours de perfectionnement en échocardiographie 
et Doppler de Bordeaux  

 
 MEMOIRE sanctionne le diplôme  

 
 
le DU donne droit à une compétence reconnue auprès du conseil de l’ordre des 
medecins. 


