DIALYSE PERITONEALE
(Diplôme Interuniversitaire de)
avec Caen, Paris VII et Reims

(08.07.2014)

Objectifs : Assurer une formation spécifique à la Dialyse Péritonéale afin que cette modalité d’épuration extrarénale soit accessible à l’ensemble des patients à qui elle doit être proposée dans le cadre de l’information prédialyse, et de manière à garantir la qualité de la prise en charge et du suivi des patients.


Durée :



Droits à payer :

1 an

Nombre de places :

10 – 30maximum

- Si inscription à ce seul diplôme pour 2014-15 ou comme 1er DU (si plusieurs DU en 2014-15) :
En 1ère année : Tarif A (55,10 €) + droit principal D (206 €) + Droit spécifique (650€)
- Si inscription comme 2ème ou énième DU (car plusieurs DU en 2014-15) :
En 1ère année : Tarif A (exempté) + droit réduit E (168 €) + Droit spécifique (650€)


Enseignants responsables :

Pr M. FISCHBACH
Service de Pédiatrie I – Hôpital de Hautepierre – BP 49 – 67098 STRASBOURG CEDEX
 03 88 12 77 43
Mèl : Michel.Fischbach@chru-strasbourg.fr
Coordonateur :
Pr J.-P. RYCKELYNCK
Service de Néphrologie Dialyse Transplantation Rénale – Avenue Georges Clemenceau – CHU Caen – 14033
 02 31 27 25 73
Mèl : ryckelynck-jp@chu-caen.fr
www.rdplf.org
IMPORTANT :
Le CV + Coordonnées du candidat seront envoyés au Pr RYCKELYNCK
(ryckelynck-jp@chu-caen.fr) en vue de délivrance du code d’accès à l’e-Learning
après l’inscription à la Faculté
JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION : Curriculum Vitae

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 titulaires du diplôme d’Etat en Pharmacie ou de Docteur en Pharmacie et les étrangers pourvus d’un diplôme de
Pharmacien permettant d’exercer la pharmacie dans leur pays d’origine.
- Les internes toutes options.

Cours et programme :

disponible sur le site : www.rdplf.org



Les cours ont lieu de novembre à juin.
Enseignement théorique : un cours par semaine, accessible via internet, avec obligation de valider les QCM dans le mois
qui suit la mise en ligne, pendant 16 semaines (équivalence : 64h)
Enseignement dirigé : réparti en 3 demi-journées consécutives (14h-19h, puis 8h30-12h30 et 14h-16h le lendemain, suivi
de 16h à 17h d’une épreuve de QCM. Remise d’un mémoire ce même jour (équivalence 12h). Lieu : Service de
Néphrologie de l’Hôpital Bichat, Paris)
Stage en immersion dans un service ayant une pratique de la Dialyse Péritonéale à raison de 4 demi-journées
(équivalence 14h)
Formation pratique (sous l’égide du Registre de Dialyse Péritonéale de Langue Française (RDPLF) organisme de
Formation Continue créé par le Dr Christian Verger (CH Pontoise) et le Pr J-Ph. Ryckelynck (CHU Caen) en 1988
(équivalence 8h)


Examens :

La validation du diplôme repose sur l’épreuve des QCM, sur la présence obligatoire aux séances d’enseignement dirigé
et sur la remise d’un certificat de stage émanant du chef de service dans lequel le stage en immersion a été effectué.

