LE DIABÈTE EN PRATIQUE
(Diplôme d’Université)

ANNÉE 2021-2022


Objectifs : Prise en charge pratique du diabète et de ses facteurs de risque (obésité, sd X, etc.) en s’appuyant
sur les bases physiopathologiques récentes rapidement reprises.



Durée :



Droits à payer :

2 ans



Nombre de places :

50

Si inscription unique à ce seul diplôme ou comme 1er DU (si plusieurs DU)

En 1ère /2ème année : droits administratifs (243 €) + droits pédagogiques (*)

ère

En 1

ème

/2

Si inscription seconde : comme 2ème ou énième DU (car plusieurs DU)

année : droits administratifs réduits (159 €) + droits pédagogiques (*)

* 350 € pour l’inscription en 1ère ou 2ème année (formation initiale)
* 100 € pour l’inscription à l’examen uniquement
* 150 € pour les Internes D.E.S., les Résidents de Médecine Générale et les étudiants Diplôme Sage-Femme
* 450 € au titre de la formation continue
Une fiche de présence sera à signer à chaque cours.



Enseignant responsable :

Pre. N. JEANDIDIER
Service d’Endocrinologie – Pavillon Leriche – Hôpital Civil - BP 426 – 67091 STRASBOURG CEDEX
03 88 11 66 03
Mèl : nathalie.jeandidier@chru-strasbourg.fr
Secrétariat : secretariat.jeandidier@chru-strasbourg.fr



Public concerné :

- Les Docteurs en Médecine français ou ressortissants de l’Union Européenne, de l’Espace Economique Européen, de la
Suisse ou de la Principauté d’Andorre.
- Les étrangers (hors UE + EEE + Suisse + Andorre) pourvus du diplôme de Docteur d’une Université française, mention
Médecine, ou d’un diplôme permettant d’exercer la Médecine dans leur pays d’origine ou dans le pays d’obtention du
diplôme (joindre certificat des autorités du pays l’attestant).
- Les étudiants ayant validé le 2ème cycle des études médicales.
- Les internes de CHU ou d’HRS (Hôpitaux des Régions Sanitaires).
- Les Résidents de Médecine Générale.
- Les Internes de Spécialité toutes options.
- Les Etudiants de Diplôme d’Etat Sage-Femme.
- Les Sages-Femmes.


Cours et programme :

Cours 36h en 1ère année
Cours 33h en 2ème année
Une semaine de stage (40h) à effectuer en 1ère ou en 2ème année.
Le programme sera communiqué ultérieurement. Les cours se feront entièrement à distance.



Examens :

L’examen se compose de trois questions d’une durée de 20 mn notées sur 20 en 1 ère et en 2ème année.
Il n’y a qu’une session par an. Le stage d’une semaine est à valider en cours de 1 ère ou de 2ème année avec mémoire de
stage.
Pour la délivrance définitive du diplôme les candidats doivent avoir obtenu la moyenne à chacune des deux années et
validé leur stage.
Il n’y a pas de session de rattrapage de l’examen écrit (à l’exception des absences pour causes médicales validées par
un certificat. Dans ce cas et à la demande de ces étudiants, une session de rattrapage est prévue).

 En fonction de l'évolution de la situation sanitaire, les modalités d'enseignement
sont susceptibles d'être modifiées

