DIU Prise en charge de l'insuffisance
cardiaque - option médicale
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ
OBJECTIFS

Présentation

Ce diplôme prend en charge les aspects diagnostiques et
thérapeutiques de l'insuffisance cardiaque, principalement pour
les médecins généralistes (prise en charge en réseau de soins),
les infirmières, les kinésithérapeutes et les nutritionnistes.

PARCOURS PROPOSÉS
.

DIU Prise en charge de l'insuffisance
cardiaque - option médicale - FC - Site

Programme

BICHAT

ORGANISATION
.
. Responsable : Dr Alain Cohen Solal.
. Durée totale : 125 h, 1 an.
. Cette formation s'adresse aux : Public cible détaillé plus
bas.
. Lieu(x) de la formation : UFR de Médecine de Paris
Descartes Site Les Cordeliers, 15 rue de l’école de Médecine
75270 Paris.
. TARIF(S) :
Consulter cette page
CANDIDATURE :
Cliquez ici
. INSCRIPTION
:
Inscriptions
Descartes
pour
l'année
universitaire
.

à

Paris
2019-2020

via https://app.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/
CanditOnline.woa/
. Secrétariat
pédagogique

. Secrétariat
administratif

Retour candidatures,
question sur le

Dossier administratif,
paiement, carte étudiant

programme ou sur les
enseignements.

ou édition du diplôme.

Veronique Benard

MAATI Dabhia

01 49 95 66 08
veronique.benard@aphp.fr

01.57.27.74.37
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dabhia.maati@univparis-diderot.fr

Organisation

Début des enseignements : 1er octobre 2018. 17 jours répartis
entre octobre et avril.
.

Dates des examens

Examens en juin 2019.
.

Contenu et enseignements
Programme 2018-2019 (prévisionnel).

Module 1 : Concepts et Diagnostic.
Module 2 : Pronostic et traitement.
Module 3 : Co-morbidités et situations particulières.
Module 4 : Education thérapeutique.
Module 5 : Traitements non médicamenteux et futurs.
Module 6 : Aspects éthiques, juridiques et psychologiques.
.

Admissions

a. Option médicale :
. Titulaires d’un Diplôme d’Etat de docteur en médecine;
. Personnes
inscrites
au
DES
de
pathologie
cardiovasculaire;
. Étrangers pouvant justifier d’un diplôme équivalent au
diplôme d’Etat de docteur en médecine.
b. Option paramédicale :
.
.
.

Titulaires d’un DE d’infirmier;
Titulaires d’un DE de kinésithérapeute;
Titulaires d’un BTS ou d’un DUT de nutrition.

Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle délivrée tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 17 juin 2019

Contacts
RESPONSABLE(S)

Infos pratiques
Composante :
UFR DE MEDECINE

Niveau d'études visé :
BAC +5

Durée :
1 an

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