DIU Prise en charge de l'insuffisance
cardiaque option Médicale ou option
Paramédicale
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Admission
Pr Jean-Noel Trochu
en présentiel
Sorbonne Université, Versailles Saint Quentin en Yvelines,
Strasbourg, Lyon 1, Nantes, Nancy 1, Montpellier, Toulouse
Créteil

Un nombre réduit de places pourra être réservé à des auditeurs
libres sur présentation d’un dossier pédagogique. Ces
auditeurs libres suivront le même cursus de formation mais en
fin d’année, il ne pourra leur être décerné qu’une attestation de
suivi de formation.

Dates de candidature

OBJECTIFS

Du 2 juin 2020 au 27 août 2020

Date de début de la formation
5 octobre 2020

Programme
ORGANISATION
Octobre à avril

Caroline Augier / Florence Beauvais / Nicolas Bihry / Philippe
Charron / Alain Cohen Solal / Marie Pia D'Ortho / Jean-Marc
Davy / Pascal De Groote / Michel Desnos / Jean-Christophe
Eicher / Michel Galinier / Nicolas Girerd / Emmanuelle
Gravoueille / Pascal Gueret / Albert Hagege / Richard Isnard /
Guillaume Jondeau / Patrick Jourdain / Yves Juillière /
Geneviève Lacaze / Guillaume Lebreton / François Ledru /
Damien Logeart / Aurore Margat / Raphaël Martins / JeanJacques Mercadier / Françoise Pousset / Gerald Roul / Muriel
Salvat / Marie France Seronde / Olivier Stora / Jean-Noël
Trochu
les supports pédagogiques sont mis à disposition des
stagiaires sur Moodle

Droits de scolarité
FRAIS DE FORMATION* selon votre profilPour 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 : Diplômé
de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DU-DIU) 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) +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.

STAGES
·

Obligatoire
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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.

Contacts
RESPONSABLE(S)
Pôle Formation Continue Universitaire
Pôle Formation Continue Universitaire, DU-DIU - Médecine
inscription.dudiu.medecine@scfc.parisdescartes.fr
Tel. 01 76 53 46 30

Responsable pédagogique
Trochu Jean-Noel

Secrétariat pédagogique
Poree Pascale
pascale.poree@chu-nantes.fr

En bref
Composante(s) de la formation
Faculté de médecine

Durée
111 heures

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Capacité d'accueil
50 apprenants par an (toutes universités confondues)

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