DU Suivi du patient diabétique
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation

une vision globale des diabètes, leurs causes, conséquences et
traitements.
À l'issue de cette formation, les participants seront capables
d'apprécier le problème de santé publique que constitue le
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.
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diabète, de prendre en charge la thérapeutique médicamenteuse
ou non du soin aux diabétiques et des autres approches
de prévention du risque de complications, de dépister les
complications et de les prendre en charge en coordonnant les
actions des intervenants spécialisés. Un séminaire est consacré
à l'éducation thérapeutique.

. Durée totale : 100 h, 1 an.
. Cette formation s'adresse aux : Acteurs déjà impliqués
dans les soins aux diabétiques ou en formation et dans
la recherche en diabétologie : médecins généralistes ou
internes de médecine générale, médecins spécialistes
(ophtalmologues, cardiologues, néphrologues, gériatres,
etc...) ou internes de spécialité, intervenants non médicaux
(infirmiers, podologues), scientifiques.
. Lieu(x) de la formation :
. TARIF(S) :
Consulter cette page

Programme

. CANDIDATURE : Les candidatures ne se font pas
auprès de Paris Diderot pour l'année 2018-209.

Contacts

.

Secrétariat administratif

Dossier administratif, paiement, carte étudiant ou édition
du diplôme.
Cognat Gladys
01 57 27 76 42
gladys.cognat@univ-paris-diderot.fr

ORGANISATION
.

Module 1 : Épidémiologie, Physiologie, Physiopathologie;

.
.

Module 2 : Complication ;
Module 3 : Thérapeutique ;

RESPONSABLE(S)

Infos pratiques
Composante :
UFR DE MEDECINE

OBJECTIFS
Le diabète est la source de complications sévères que des
mesures simples de dépistage et prévention permettent de
réduire significativement. Les données françaises montrent
pourtant que les mesures thérapeutiques sont insuffisamment et
tardivement utilisées. L'objectif de cette formation est de donner
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Niveau d'études visé :
BAC +5

Durée :
1 an

Formation accessible en :

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