FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Domaine : Médecine - Thématique(s) : Maladies des appareils digestif et urinaire
DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ (DU, DIU), EMBA, CQP

DIU – PRISE EN CHARGE DES PATIENTS EN RÉANIMATION NÉPHROLOGIQUE
Modalité : Présentiel

 Durée de la formation : 55 heures
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Faculté de médecine – Site Tenon
 Tarif : Voir ci-dessous

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : 600 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 1 240 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 1 240 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS

INFORMATIONS

La néphrologie a participé à la naissance de la réanimation. Le rein est un
acteur essentiel dans la régulation du milieu intérieur. Les méthodes
d’exploration et la prise en charge des troubles métaboliques
hydroélectrolytiques et de l’insuﬃsance rénale aiguë évoluent
continuellement.
Il est devenu nécessaire de regrouper dans un enseignement spécialisé de
3ème cycle ces diﬀérents aspects de la réanimation néphrologique.
Les objectifs sont essentiellement pratiques à partir de situations cliniques
réelles, validées pour leur intérêt didactique. La participation active des
étudiants est demandée.
La rencontre avec les experts enseignants doit être l’occasion de séances de
questions / réponses détaillées et pratiques.

Responsable : Pr Éric Rondeau
Co-Responsables :
Pr Damien Du Cheyron
Pr Bertrand Guidet
Pr Alexandre Hertig
Pr Alexandre Lautrette
Pr Nicolas Lerolle,
Pr Laurent Mesnard
Dr Cédric Rafat
Dr Christophe Vinsonneau
Université partenaire: Universités de Caen
Code faculté de médecine : 1X179X
Code Formation Continue : D279
Inscription administrative
Si candidature acceptée :
Faculté de Médecine Sorbonne Université
Les Cordeliers, 15 rue de l’école de
médecine
Esc.. H – RDC – 75006 Paris
medecine-dfs-scol3@sorbonneuniversite.fr
Permanence téléphonique : 01 71 11 96 27
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à
11h30
Ouvert au public :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h à 16h
Pour une prise en charge employeur ou
organisme ﬁnanceur :
Télécharger le dossier de prise en charge
ici
Formation Continue Santé
Pôle DU-DIU
Campus Pierre et Marie Curie
4 place Jussieu – BC152075252
Paris Cedex 05

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Étudiants du 3e cycle des études médicales : DES, DFMS, DFMSA,
Médecins : Spécialistes en néphrologie, en urologie, endocrinologie,
médecine interne, urgentistes, cardiologie, hépatologie, réanimation,
médecine générale.

PROGRAMME
Les cours théoriques et les enseignements dirigés portent sur 4 grands
chapitres :
1. Grands mécanismes et explorations en physiopathologie rénale
2. Nécrose tubulaire aiguë
3. Aspects étiologiques particuliers de l’IRA
4. Épuration extrarénale
Une large place est réservée aux cas cliniques, aux questions aux experts et à
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la discussion.
Télécharger le programme 2021-2022

Tél. : 01 44 27 82 47 (49 ou 45)
fcmedecine@sorbonne-universite.fr
Session 1 DU 27/01/2022 AU 28/01/2022
Session 2 DU 10/03/2022 AU 11/03/2022
Session 3 DU 07/04/2022 AU 08/04/2022
Session 4 DU 19/05/2022 AU 20/05/2022

MÉTHODES
55 heures dont :
35 h de cours théoriques et
20 h d’enseignements dirigés et pratiques (mise en situation, cas cliniques,
prescriptions thérapeutiques…).

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Un examen écrit d’une durée de 2 h (3 dossiers cliniques et 1 QCM),
coeﬃcient 2 noté sur 20.
Remise d’un mémoire dont le sujet sera déterminé au préalable avec le
responsable de l’enseignement, noté sur 20 avec un coeﬃcient 2.
Les étudiants, ayant assisté à un minimum de 75% des enseignements, et
ayant au moins la moyenne à l’écrit, pourront présenter le mémoire.
Seuls les étudiants, ayant la moyenne à l’écrit et au mémoire seront admis.
Examen le : 16 juin 2022

POUR CANDIDATER
Envoyer par mail un CV et une lettre de motivation :
secretariat.rondeau.tnn@aphp.fr
Dépôt des candidatures : du 23 août au 20 décembre 2021

CALENDRIER

Durée de la formation : 55 heures
Rythme : Sur 8 jours
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SESSION 1

du 27/01/2022
au 28/01/2022

Session 1 : en distanciel via GoToWebinar

SESSION 2

du 10/03/2022
au 11/03/2022

Session 2 : en distanciel via GoToWebinar

SESSION 3

du 07/04/2022
au 08/04/2022

Session 3 : en distanciel via GoToWebinar

SESSION 4

du 19/05/2022
au 20/05/2022

Session 4 : en distanciel via GoToWebinar
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