DIU Éthique et pratiques médicales
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation

Programme

PAS D'OUVERTURE DES INSCRIPTIONS POUR
L'ANNÉE UNIVERSITAIRE 2022-2023. MERCI DE
NOUS RECONTACTER POUR 2023-2024.

ORGANISATION
IMPORTANT : INSCRIPTIONS CLOSES POUR
L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2022-2023

Référence
formation
à
correspondance : DIA101

rappeler

dans

toute

Responsable de l'enseignement : Pr Marie-France Mamzer
Bruneel

Référence formation : DIA101
Durée : 120 heures

Forme de l'enseignement : en présentiel
Universités partenaires : Bordeaux 2, Brest, Lille 2, Lyon 1,
Montpellier, Paris 1, Paris 6, UPEC, Reims, Saint-Etienne et

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Toulouse
� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@nditOnLine

Pour le programme, merci de contacter le secrétariat
pédagogique (coordonnées en bas de la page)
MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D'ENCADREMENT

OBJECTIFS
* Ce diplôme a pour objectif de former les
professionnels de santé ainsi que les intervenants dans
ce domaine pour analyser la nature éthique de leurs
pratiques.
* Il s’agit d’étudier notamment le sens de ces dernières
en fonction de leur légitimité et des conséquences qu’elles
induisent au sein de la société.
* Il permet de comprendre et de saisir à travers une
réflexion éthique, la complexe articulation du champ de la
médecine et de la société.

ET

TECHNIQUES

Ressources matérielles : l
Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative,
différents outils informatiques seront proposés pour
permettre :
* d'échanger des fichiers, des données
* de partager des ressources, des informations
* de communiquer simplement en dehors de la salle de
cours et des temps dédiés à la formation.
MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE
L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS
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Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille
de présence par demi-journée de formation en présentiel
et le Responsable de la Formation émet une attestation
d’assiduité pour la formation en distanciel.

Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil
* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 1560 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation :
1560 €
* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire
de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le
bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

* 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 : 1100 €
(justificatif à déposer dans CanditOnLine)
* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 760 € (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)

Admission
* Les titulaires du diplôme d’État Français de Docteur
en médecine
* Les titulaires du diplôme d’État Français de Docteur
en pharmacie et Docteur en chirurgie dentaire
* Les titulaires du diplôme d’État de chirurgien dentiste
et pharmacien
* Les titulaires du diplôme d’État de sage-femme
* Les titulaires du diplôme de l’École des cadres
d'infirmières
* Les titulaires du diplôme d'un Master recherche
en Sciences Humaines et Sociales, Juridiques et des
Sciences de la Vie et de la Santé ou du Master recherche
d’Éthique Médicale et Biologique
* Les étrangers titulaires d'un diplôme équivalent à
ces diplômes tout autre candidat sur présentation d'un
dossier et proposition du coordonnateur de l'Université
pressentie, l'autorisation d'inscription est prononcée par
le Directeur de l'enseignement et du conseil pédagogique
après examen du dossier et entretien

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")

+
FRAIS DE DOSSIER* : 300 €
(à noter : si vous êtes inscrit(e) en Formation Initiale à
Université 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.

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

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

Contacts

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
2/3

Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée
tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 15 juin 2022

Responsable(s) pédagogique(s)
Marie-France Mamzer
Secrétariat pédagogique
Sarah His
sarah.his@parisdescartes.fr

Pôle Formation Continue Universitaire
Pôle Formation Continue Universitaire, DU-DIU Médecine
01 76 53 46 30
inscription.dudiu.medecine@scfc.parisdescartes.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Capacité d'accueil
20 étudiants / an

Lieu de formation
Campus Saint Germain des Prés
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