DIU Néphro-gériatrie
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

partage d'expériences entre les enseignants et les enseignés
et entre les enseignés eux-mêmes.

Présentation
IMPORTANT : LA FORMATION N'AURA PAS LIEU
EN 2021-2022. MERCI DE NOUS RECONTACTER
EN JUIN 2022.

Programme
ORGANISATION
Référence formation : DIM331

Référence
formation
(à
correspondance) : DIM331

rappeler

dans

toute
Volume horaire : 100 heures

Responsable : Dr François Vrtovsnik

Calendrier : Novembre à Mars

Forme de l'enseignement : e-learning et présentiel

Rythme : 18 séances dispensées en e-learning (8 en fin
du premier semestre, 10 au second semestre). Mise en
ligne hebdomadaire sur le Moodle de l'Université de Paris
des enseignement et du contrôle continu. Enseignement en

Universités partenaires : Bordeaux, Lille, Nice Sophia
Antipolis
� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@nditOnLine.

OBJECTIFS
Enrichir l'exercice des médecins dans le domaine de
la prise en charge de patients âgés souffrant de maladies
rénales. L'enseignement distribue aux participants des
connaissances indispensables, y compris les plus récentes,
en matière de physiopathologie, manifestations cliniques et
options thérapeutiques en néphro-gériatrie.
Une part importante est réservée à la discussion
de cas clinique : place des différentes techniques
d'exploration, approche diagnostique, protocoles de décision
de traitement et évaluation des pratiques professionnelles.
Les enseignements se veulent interactifs, favorisant le

présentiel de 2 ou 3 jours au second semestre ainsi qu'un
stage pratique hospitalier d'une durée de 6 demi-journées.
Lieu(x) de la formation : e-learning ; Université de Paris, site
Bichat, 16 Rue Henri Huchard, 75018 Paris
CONTENUS PÉDAGOGIQUES
* le vieillissement de la population : un nouveau
problème sanitaire
* les néphropathies chroniques du sujet âgé
* hypertension artérielle du sujet âgé
* insuffisance rénale chronique
* les particularités des techniques de dialyse chez la
personne âgée
* la place de la transplantation rénale dans le traitement
de l’insuffisance rénale chronique terminale du sujet âgé
* insuffisance rénale aiguë
* les troubles hydro-électrolytiques chez les personnes
âgées

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
1/3

Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée
tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 12 novembre 2021

* cœur et vaisseaux du sujet âgé
* les pathologies neurologiques et psychiatriques chez
les personnes âgées
* évaluation nutritionnelle chez la personne âgée
* les pathologies urologiques des sujets âgés
MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D’ENCADREMENT

ET

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE
Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �
http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

TECHNIQUES
Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

Équipe pédagogique :

Ressources matérielles :

STAGE
Stage : Obligatoire
Durée du stage : 6 demi-journées
Stages et projets tutorés :
Stage pratique hospitalier qui sera sanctionné par la
rédaction d'un mémoire.

Admission
*
*
*
*
*
*
*
*

néphrologues
gériatres
cardiologues
endocrinologues
anesthésistes réanimateurs
internes
pharmaciens
biologistes

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 1000 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation : 500
€
* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :
* Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DUDIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut
d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 500 €
(justificatif à déposer dans CanditOnLine)
* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 500 € (certificat de scolarité universitaire
justifiant votre inscription en Formation Initiale pour
l’année universitaire en cours à un Diplôme National
ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU - à déposer dans
CanditOnLine)
FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit(e)
en Formation Initiale à Université de Paris pour l’année
universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de dossier –
certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine).
*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont
sous réserve de modification par les instances de l’Université.
Date de début de candidature : 30 juin 2021
Date de fin de candidature : 15 nov. 2021
Date de début de la formation : 1 déc. 2021

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux
titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes
autorisées à s'inscrire dans rubrique "Admission").

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES
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Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes
d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)
François Vrtovsnik
francois.vrtovsnik@aphp.fr

Assistant(e) de formation continue
Jihann Geromegnace
0157277408
jihann.geromegnace@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Capacité d'accueil
60 personnes sur l'ensemble des universités.

Lieu de formation
Site Bichat
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