DIU Obésité pédiatrique, approches de santé
publique
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Référence formation : DIA431

Présentation

Calendrier : Novembre à juin
Les candidatures pédagogiques et les inscriptions se
font auprès de l' Université de Toulouse
Pour plus d'informations contactez Mme Berad : .
berard.m.asso@chu-toulouse.fr | tél: 06 82 78 22 44
Référence
formation
(à
correspondance) : DIA431

rappeler

dans

toute

Forme de l'enseignement : Mixte (96 heures de présentiel
+ 6 heures de consultation de ressources ) + 20 heures de
stage
Responsable de l'enseignement : Docteur Myriam Dabbas
Universités partenaires : Toulouse, Lyon, Besançon

OBJECTIFS
* Renforcer les compétences théoriques et pratiques
concernant la prévention, le dépistage et la prise en
charge de l’obésité pédiatrique.
* Développer une réflexion globale sur l’obésité infantile,
et faire émerger une réflexion pertinente pour une prise
en charge cohérente et coordonnée locale, régionale et
nationale.

Programme
ORGANISATION

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Module 1 : Physiopathologie de l’obésité pédiatrique
* Épidémiologie de l’obésité chez l’enfant
* Définition, Composition corporelle : des calculs utiles
en nutrition, méthodes de mesure
* Dynamique du tissu adipeux
* Métabolisme énergétique: Régulation de la prise
alimentaire
* Déterminants précoces et programmation foetale
* Déterminants socio-économiques, éducationnels
* Composante psycho-comportementale
* Alimentation : équilibre et déséquilibre
* Dépense énergétique: Activité physique /sédentarité
* Microbiote intestinale et maladie métabolique
Module 2 : Retentissements et prise en charge
* Obésité
syndromique,
Obésité
secondaires
endocriniennes et génétiques
* Problèmes orthopédiques et obésité
* Obésité, métabolisme osseux et vitamine D
* Stéatose hépatique
* Insulino-résistance et syndrome métabolique
* Diabète type 2
* Conséquences sur la puberté et la fonction de
reproduction
* OPK et Obésité chez l’adolescente
* Dyslipidémies et complications cardiovasculaires
* Troubles de sommeil
* Recommandations de prise en charge
Module 3 : Prévention et approches thérapeutiques
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* Parcours patient : du dépistage au suivi
* Prévention de l’obésité
* Éducation thérapeutique bases, exemples et outils
d’évaluation
* Prise en charge et travail en réseau ; Reppop ;
organisation régionale et nationale
* Une stratégie nationale : Le PNNS, Les CSO
* Obésité et handicap / Plateforme syndromique
* Thérapeutiques exceptionnelles : Médicamenteuses,
Chirurgie bariatrique.
MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D’ENCADREMENT

ET

TECHNIQUES

Équipe pédagogique
Pr M. Tauber (Toulouse) / Pr O. Goulet et Dr M. Dabbas
(Université de Paris) / Pr M. Nicolino (Lyon) / Pr P. Rohrlich
et Dr V. Negre (Besançon) / Pr R. Coutant (Angers) / Pr
Barat (Bordeaux) / Pr D. Turck (Lille) / Pr R. Reynaud (NiceMarseille)

STAGE

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

Secrétariat pédagogique
Christele Leconte
christele.leconte@aphp.fr

En bref
Composante(s)
Faculté de médecine

Stage : Obligatoire
Durée du stage : 20 heures

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Admission
* Titulaires d'un diplôme français de docteur en
médecine
* Médecins, libéraux, les spécialistes en pédiatrie,
psychiatrie
* Médecins du sport, de PMI, services scolaires ou
autres collectivités locales impliquées
* Paramédicaux,
diététiciens,
psychologues,
kinésithérapeutes
* Étrangers titulaires d'un diplôme équivalent
* Candidats jugés aptes à suivre l'enseignement et
autorisés par le conseil pédagogique

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

Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée
tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 10 décembre 2020

