DU Soins aux patients diabétiques
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation

OBJECTIFS
Formation des acteurs impliqués dans la prise en charge de
patients diabétiques.
Aide aux soins courants, et formation éducation thérapeutique

PARCOURS PROPOSÉS
.

DU Soins aux patients diabétiques - FC - Site
BICHAT

à parts égales.

Programme
ORGANISATION

. RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE DU DIPLÔME : PR
RONAN ROUSSEL
. Durée totale : 104 h , 1 an.
. Cette
formation
s'adresse
aux
:
Médecins
en
activité
et
étudiants
en
cours
de
3ème
cycle d’études; Infirmières; Diététicien(nne)s; Sagefemmes; Podologues; Opticien(nes); Educateurs médicosportifs; Psychomotriciens; Cadres de santé.
. Lieu(x) de la formation :
. TARIF(S) :
Consulter cette page
. CANDIDATURE : Les candidatures ne se font pas auprès
de Paris Diderot pour l'année 2019-2020.
.

Secrétariat administratif

Dossier administratif, paiement, carte étudiant ou édition
du diplôme.
Berrai Rabia
rabia.berrai@univ-paris-diderot.fr

. Module 1 : Bases théoriques. Définition, classification et
épidémiologie du diabéte. Bases et principes de l'éducation
thérapeutique
. Module 2 : Soins de base. Introduction aux soins et à
l'éducation thérapeutique du patient diabètique
. Module 3 : Complications, thérapeutiques. Complications
aiguës et chroniques. Thérapeutiques disponibles,
personnalisation parcours ETP
. Module 4 : Population spécifique, préparation séance
pédagogique. Prise en charge des populations spécifiques,
préparation d'une séance pédagogique.
. Module 5 : Traitement non pharmacologique, aspect
comportementaux. Prise en charge nutritionnelle, principe de
l'activité physique, vécu et adaptation comportementale à la
maladie.
. Module 6 : Mise en pratique. Organisation d'un
programme d'ETP, discussion de cas clinique soumis par les
étudiants.

Secrétariat pédagogique
Programme de formation, cours,, emploi du temps

Contacts

Maryline VINCENT
endocrinologie.secretariat.bch@aphp.fr
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RESPONSABLE(S)

Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle délivrée tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 28 août 2019

Infos pratiques
Composante :
UFR DE MEDECINE

Niveau d'études visé :
BAC +5

Durée :
1 an

Formation accessible en :
Formation continue, Formation continue, Formation continue

2/2

Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle délivrée tous les 5 ans.
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