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Présentation
Permettre aux professions travaillant dans les structures 
hospitalières, dans les institutions ou dans les 
structures libérales : d’acquérir ou de compléter une 
formation multidisciplinaire en diabétologie, d’intégrer leurs 
compétences spécifiques dans une démarche globale de 
soins, d’optimiser leurs liens avec les différents intervenants 
dans la prise en charge des patients atteints de diabète 
sucré. Possibilité de s’inscrire à 1 ou plusieurs modules : 
nous consulter. Présentation de l’enseignement Physiologie 
de l’équilibre glucidique Epidémiologie du diabète Aspects 
économiques du diabète Organisation régionale de la prise 
en charge du diabète Classification des diabètes sucrés 
Physiopathologie du diabète sucré Diabètes secondaires 
Dépistage du diabète Découverte du diabète : quel 
bilan ? Prise en charge spécialisée du diabète Objectifs 
thérapeutiques de l’équilibre lipidique du diabétique Facteurs 
de risque cardio-vasculaire Recommandations de la HAS 
et objectifs thérapeutiques Morbi-mortalité du diabète 
Aspects psychologiques du diabète sucré Aspects socio-
professionnels du diabète Diabète de l’enfant et de 
l’adolescent Contraception chez la femme diabétique Diabète 
gestationnel Grossesse et diabète Grands principes de 
l’éducation du diabétique Diabète et sport Lecteur de glycémie 
Prise en charge diététique du diabète Diabète du sujet 
âgé Hypoglycémies Décompensations aiguës du diabète Œil 
et diabète Soins dentaires du diabétique Cœur et diabète 
Artériopathie diabétique, aspects médicaux Artériopathie 
diabétique, aspects chirurgicaux ; Neuropathie diabétique 
Tube digestif du diabétique Pied diabétique Dysfonction 

sexuelle du diabétique Diabète et rein Diabète post-greffe 
Pharmacologie des traitements anti-diabétiques Interactions 
médicamenteuses Insulinothérapie Médications du futur 
Cas cliniques et synthèse de l’enseignement Analyse des 
pratiques professionnelles par le biais d’une illustration des 
différentes thématiques abordées par les cas cliniques et 
séances de revues de dossiers et d’analyses de cas. ; Une 
reflexion de type revue de morbidité et de mortalité (RMM) 
sera également proposée à partir de l’analyse d’un parcours 
de soins (chemin clinique)

Et après

Insertion professionnelle

;http://formation-ve.univ-rouen.fr/observatoire-de-la-vie-
etudiante--326261.kjsp
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En savoir plus

 http://medecine-pharmacie.univ-rouen.fr/--626050.kjsp
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