SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DIU · Diplôme Inter-Universitaire Dialyse péritonéale


Durée
1 an



Composante
UFR Santé
(Unicaen)



Etablissement(s)
Université
de Caen
Normandie

Présentation

Conditions d'accès

Présentation Présentation générale
À ce jour, il n’existe aucune formation spéciﬁque à la dialyse
péritonéale en France, modalité d’épuration extrarénale
concernant les patients en insufﬁsance rénale chronique
terminale ou IRCT (11,2% en incidence et 6,6% en prévalence
parmi 38000 patients en IRCT selon le Registre REIN 2011).
Actuellement sont assurées 9 heures de cours par an,
sur place, au DU des Techniques d’Epuration Extrarénale à
Strasbourg et 1 heure 30 tous les deux ans à la réunion
du Collège Universitaire des Enseignants en Néphrologie
(CUEN).
Principaux enseignements E learning via internet : un cours
par semaine, accessible via internet, avec obligation de valider
les QCM dans le mois qui suit la mise en ligne, pendant 18
semaines (équivalence : 72 heures) Enseignements Dirigés
UFR Bichat avec épreuve QCM : 25 heures Stage en immersion
dans un service ayant une pratique de la Dialyse Péritonéale à
raison de 4 demi-journées (équivalence 14 heures) Formation
pratique (sous l’égide du Registre de Dialyse Péritonéale de
Langue Française (RDPLF) organisme de Formation Continue
créée par le Dr Christian Verger (CH Pontoise) et le Pr JPh
Ryckelynck (CHU Caen) en 1988 (équivalence : 8 heures) à
l’hôpital Bichat, Paris.

Admission
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Admission - Inscription Conditions d'accès en première année
du diplôme
Être titulaire du Diplôme de Docteur en Médecine
ou Pharmacie, Expérience en Néphrologie requise, DES
de Néphrologie en formation, ouverture aux Inﬁrmières
Diplômées d'Etat à partir de l'année universitaire 2012-2013
Diplôme Inter-Universitaire ouverts entre les Universités
STRASBOURG, REIMS, PARIS BICHAT. Inscriptions possibles
dans ces 3 établissements. Organisation de deux journées
d'enseignements dirigés et d'une journée pratique de DP dans
les locaux de l'UFR de Médecine situées dans l'enceinte de
l'Hôpital Bichat à Paris.
Procédure d'inscription : candidature
Candidature avec CV et lettre de motivation auprès du
responsable de la formation :
Pr. LOBBEDEZ Thierry, Professeur des Universités - Praticien
Hospitalier, Chef de service
02 31 27 25 76
lobbedez-t@chu-caen.fr
Tarif pour une inscription en formation initiale
L'inscription administrative comprend le règlement de la
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des
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droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des
formations.

Infos pratiques
Lieu(x)
 Caen

Campus
 Campus 5: PFRS · Pôle des formations et de
recherche en santé

En savoir plus
 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
autres/5861-diplome-inter-universitaire-dialyse-peritoneale?
s=&r=
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