PRISE EN CHARGE DE L’INSUFFISANCE CARDIAQUE
(Diplôme Interuniversitaire)
Avec Lyon, Nancy, Nantes, Paris V, VI, VII et Versailles

ANNÉE 2021-2022


Objectifs : Donner une formation approfondie dans le domaine de l’insuffisance cardiaque et de sa prise en
charge par une mise à jour des connaissances indispensables et par une formation à l’éducation
thérapeutique dans ce domaine.



Durée : 1 an



Droits à payer :

Nombre de places :



50 places

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

En 1ère année : droits administratifs (243 €) + droits pédagogiques (*300 € ou **1000 €)
Année mémoire : 354€  droits administratifs (170 €) + droits pédagogiques (184 €)

ère

En 1

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

année : droits administratifs réduits (159 €) + droits pédagogiques (*300 € ou **1000 €)

Année mémoire : 297€  droits administratifs réduits (113 €) + droits pédagogiques (184 €)
* 300 € à titre individuel
** 1000 € au titre de la formation continue


Enseignants responsables :

Pr G. ROUL
Service de Cardiologie – Nouvel Hôpital Civil – BP 426 – 67091 STRASBOURG CEDEX
 03 69 55 05 85
jose.roul-gerald@chru-strasbourg.fr

Coordonnateur interrégional :
Pr Jean-Noël TROCHU – CHU NANTES
Secrétariat : Pascale POREE
Institut du Thorax - CHU Laënnec - Boulevard Jacques Monod - 44091 Nantes cedex 1
 02 40 16 51 04
pascale.poree@chu-nantes.fr



Public concerné :

Option médicale :
- 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 internes titulaires nommés au concours de l’internat de spécialité et régulièrement inscrits au DES de Pathologie CardioVasculaire ;
- Les Médecins français ou originaires des pays de l’UE : titulaires d’un diplôme de Docteur en médecine leur permettant
d’exercer dans leur pays d’origine et d’un diplôme d’études spécialisées pathologie cardio-vasculaire.

Option paramédicale :
- Infirmiers diplômés d’Etat ;
- Les titulaires d’un diplôme d’Etat de Nutritionniste ;
- Les titulaires d’un diplôme d’Etat de Masseur-Kinésithérapeute ou d’un titre équivalent.



Cours et programme :

L’enseignement a lieu sous la forme de 7 modules (soit 125h) organisés 2 jours par mois. Le premier cours aura lieu mi-octobre à
Paris à l’Hôpital Européen Georges Pompidou.
Module 1 Concepts et diagnostic (20h)
Module 2 Pronostic et traitement (30h)
Module 3 Surveillance et situations particulières (15h)
Module 4 Education thérapeutique (30h)
Module 5 Les systèmes de soins (8h)
Module 6 Aspects éthiques, juridiques et psychologiques (7h)
Module 7 Ateliers et forums (15h)



Examens et mémoire :

La validation du diplôme s’effectue par :
- un examen écrit d’une durée de 3 heures comportant deux sujets (théorique et pratique) notés chacun sur 20 (une
seule session en juin). Les sujets sont différents selon l’option choisie.
- une épreuve orale de présentation d’un travail personnel ayant fait l’objet d’un mémoire ou d’un article original
soumis à publication et également noté sur 20.
L’obtention du diplôme nécessite une note globale égale ou supérieure à la moyenne (30/60).

