DIU Endocrinologie et métabolismes de la transition
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Volume horaire : 60 heures en présentiel (Possibilité de
connexion à distance en cas de nécessité sanitaire.) + 10
heures de travail individuel (estimation)

Présentation
Référence
formation
(à
correspondance) : DIA461

rappeler

dans

toute

Responsable de l'enseignement : Pr Michel Polak

*

Participation aux séminaires et réunions spécialisées

organisées par les responsables pédagogiques.
Calendrier : de janvier à juin

Forme de l'enseignement : en présentiel
Université partenaire : Sorbonne Université

Rythme : Formation organisée sur deux semaines
d'enseignement de 30 heures chacune.

. Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@nditOnLine
CONTENUS PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS
* Réévaluer diagnostic, adapter les thérapeutiques,
aborder les problèmes spécifiques à cet âge : compliance
thérapeutique, sexualité, fertilité.
* Discuter politiques d’encadrement et de préparation
au transfert du patient
* Impliquer des associations de malades et le personnel
paramédical
* Intégrer dans la réflexion les centres de référence des
maladies endocriniennes rares

Programme
ORGANISATION
Référence formation : DIA461

* Sessions de physiologie, de pharmacologie puis
thématiques sur diabète, pathologies de la surrénale,
anomalies du développement, pathologies thyroïdiennes
et hypophysaires, pathologies métaboliques.
* Sessions interactives avec associations de malades.
Discussion modèles de transition dans pays étrangers :
* Puberté physiologique -- Régulation glycémique -Métabolisme lipidique
* L'adolescent face à la maladie endocrinienne
* Maladies
rares
-Pharmacocinétique
à
l'adolescence
* Diabète / Métabolismes osseux
* Hyperplasie Congénitale des Surrénales --Hyper
androgénies
* Journée Hormone de croissance
* Pathologie hypophysaire / Session thyroïde
* Bases
génétiques
des
Hypogonadismes
Hypogonadotropes / Induction fertilité
* Obésité adolescence / Troubles du comportement
alimentaire / Dyslipidémies familiales
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MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D'ENCADREMENT

ET

TECHNIQUES

Équipe pédagogique : Pr Michel Polak / Pr Philippe
Touraine
Ressources matérielles :
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.

* Les candidats jugés aptes à suivre l'enseignement par
le directeur de l'enseignement et autorisés par le conseil
pédagogique

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis nécessaire, hormis les diplômes liés aux
titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes
autorisées à s'inscrire dans la rubrique "Admission").
Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil
* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 1530 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation :
1530 €
* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE
L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

* 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 : 1080 €
(justificatif à déposer dans CanditOnLine)
* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 430 € (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)

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.
A 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.
Un questionnaire d’évaluation à froid est également envoyé
au prescripteur de la formation (sous 6 mois), afin d’assurer
un suivi sur l’impact de la formation sur le poste de travail.

+

Admission

(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 titulaires d’un diplôme français de docteur en
médecine, de docteur en pharmacie
* Les internes en pédiatrie, en endocrinologie
* Les personnes travaillant en entreprises ou
associations impliquées en endocrinologie
* Les étrangers titulaires d’un diplôme équivalent

FRAIS DE DOSSIER* : 300 €

*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 : 17 mai 2021
Date de fin de candidature : 15 janv. 2022
Date de début de la formation : 31 janv. 2022
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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) pédagogique(s)
Michel Polak
Secrétariat pédagogique
DU Miegakanda Patricia
patricia.miegakanda@aphp.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)
Faculté de médecine

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Capacité d'accueil
25 étudiants maximum / an
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