• ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021/2022 •

DIPLÔME INTER UNIVERSITAIRE
DE NÉPHROLOGIE PÉDIATRIQUE
Facultés de Médecine de Lyon I, Montpellier, Marseille et Université de Paris

• OBJECTIFS PEDAGOGIQUES •
Le DIU de néphrologie pédiatrique, organisé par l’ensemble des enseignants de néphrologie pédiatrique sous
l’égide de la Société de Néphrologie Pédiatrique, forme des praticiens à la prise en charge des enfants souffrant
de maladies rénales. L’enseignement donne aux stagiaires les connaissances indispensables, y compris les plus
récentes, sur le plan fondamental, physiopathologique, clinique et thérapeutique dans tous les domaines de la
surspécialité. Une part importante de l’enseignement porte sur les attitudes pratiques, les techniques
d’exploration, l’approche diagnostique et les protocoles thérapeutiques.
• MODALITÉS ET VALIDATION DE LA FORMATION •
L’enseignement se déroule sur un an en quatre sessions de quatre jours. En complément à cette formation
théorique, la participation à l’activité clinique d’une unité de néphrologie pédiatrique est fortement
recommandée. L’évaluation comporte un examen écrit (questions de cours et cas cliniques) comptant pour deux
tiers de la note finale et la soutenance d’un mémoire (un tiers de la note finale).

• PROGRAMME •
1ère SESSION › PARIS 7-10 DÉCEMBRE 2021 (visio)
Module 1 Régulation du milieu intérieur
Module 2 Physiopathologie du développement rénal
Module 3 Méthodes diagnostiques en néphrologie pédiatrique
Module 4 Hypertension artérielle de l’enfant

3ème SESSION › MONTPELLIER 22-25 MARS 2022
(présentiel + visio)
Module 7 Pathologies urologiques
Module 8 Médicaments en néphrologie pédiatrique
Module 9 Pathologie tubulaire et interstitielle

2ème SESSION › PARIS 18-21 JANVIER 2022 (présentiel + visio)
Module 5 Néphropathies héréditaires
Module 6 Néphropathies glomérulaires et vasculaires

4ème SESSION › LYON 09-13 MAI 2022 (présentiel + visio)
Module 10 Insuffisance rénale aiguë et chronique
Module 11 Épuration extra-rénale
Module 12 Transplantation rénale
EXAMEN FINAL : JEUDI 16 JUIN 2022

• CONDITIONS D’INSCRIPTION •
Sont admis à s’inscrire dans l’une des quatre facultés organisatrices après examen de la candidature par l’un des
responsables ci-dessous, tout médecin pouvant justifier d’une qualification en pédiatrie ou en néphrologie
délivrée par une faculté de médecine française ou étrangère, et tout étudiant en cours de validation dans les
spécialités de pédiatrie ou de néphrologie, et pouvant justifier d’un cursus d’au moins deux ans dans la spécialité.
• RESPONSABLES À CONTACTER POUR INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS •
Professeur Olivia Boyer (coordinatrice) Hôpital Necker-Enfants Malades - 149 rue de Sèvres - 75015 Paris
Tél. : 01 42 19 26 48 - Fax : 01 44 49 44 60 - Email : olivia.boyer@aphp.fr
https://odf.u-paris.fr/fr/offre-de-formation/diplome-d-universite-1/sciences-technologies-sante-STS/diunephrologie-pediatrique-XUE2_61.html
Professeur Julien Hogan Hôpital Robert Debré - 75793 Paris cedex 19
Tél. : 01 40 03 24 67 - Fax : 01 40 03 24 68 - Email : julien.hogan2@aphp.fr
https://candidaturescaprod.app.univ-paris-diderot.fr/ca/#!accueilView
Professeur Justine Bacchetta Hôpital Femme-Mère-Enfant - 69677 Bron cedex
Tél. : 04 72 11 93 38 - Fax : 04 27 85 67 68 - Email : aurelia.guabello@chu-lyon.fr
http://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/parcours-642/nephrologie-pediatrique.html
Professeur Denis Morin Hôpital Arnaud de Villeneuve - 34295 Montpellier cedex 5
Tél. : 04 67 54 50 33 · Fax : 04 99 58 15 26 · Email : d-morin@chu-montpellier.fr
http://du.med.univ-montp1.fr/fmc/diu-nephrologie-pediatrique-93.html

