DIPLOME UNIVERSITAIRE NUTRITION, AGRESSION ET MALADIES
CHRONIQUES
(UNE ANNEE)
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE :
Pr Yves BOIRIE
 CHU de Clermont-Ferrand - site Gabriel Montpied
Centre de Recherche en Nutrition Humaine
58 rue de Montalembert - 63000 CLERMONT-FERRAND
 : yboirie@chu-clermontferrand.fr

PUBLICS CONCERNES :
Formation initiale : Internes en Médecine ayant validé le 2ème cycle. Internes en Pharmacie ayant validé le 2ème cycle.
Etudiants ayant validé leur Master 2.
Formation Continue / Reprise d’Etudes : Docteurs en Médecine, Docteurs en Pharmacie. Titulaires d’un diplôme
d’ingénieur Agro-Alimentaire. Les titulaires d’un Master 2 dans les disciplines de la biologie. Les candidats justifiant de
titres étrangers équivalents aux titres et diplômes cités (diplômes traduits et certifiés obligatoires).
Cas particulier : Les candidats diplômés d’un niveau inférieur à bac + 5 mais disposant d’une expérience significative dans
le domaine du diplôme visé, une procédure de Validation des Acquis devra être préalablement engagée
(ex : Diététiciens, Infirmiers Diplômés d’Etat)

OBJECTIF PEDAGOGIQUE :
Ce DU a pour but de répondre aux besoins de formation en Nutrition pour la prise en charge de tout patient agressé ou
porteur de maladies chroniques, hospitalisé ou à domicile des autres publics concernés.
L’apprenant doit être capable à l’issue du D.U. de :
 Maitriser les bases physiologiques et thérapeutiques de la nutrition des patients agressés ou porteurs de maladies
chroniques.
 Avoir la connaissance des anomalies métaboliques et nutritionnelles observées au cours de ces affections.
 Connaître la prise en charge et les besoins nutritionnels spécifiques des maladies chroniques.
 Appréhender, connaître les outils, les techniques et les principes de la Nutrition pour la prise en charge de tout
patient agressé ou porteur de maladies chroniques, hospitalisé ou à domicile.

PROGRAMME : 51H30 D’ENSEIGNEMENTS THEORIQUES + 1H30 D’EXAMEN
Module 1 : Bases physiopathologiques, thérapeutiques nutritionnelles
UE 1 : Introduction – Généralités – Enjeux
Métabolisme protéino-énergétique
UE 2 : Métabolisme organo-dépendant
UE 3 : Bases physiologiques de l’alimentation
UE 4 : Evaluation métabolique et nutritionnelle
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UE 5 : De l’obésité au diabète de type 2
UE 6 : Thérapeutiques nutritionnelles
UE 7 : Nutrition du sujet âgé

Module 2 : Nutrition au cours des états d’agression et au cours des maladies chroniques
UE 8 : Nutrition, chirurgie, agression
UE 9 : Nutrition et maladies chroniques 1
UE 10 : Nutrition et maladies chroniques 2
UE 11 : Nutrition à domicile
UE 12 : Malnutrition à l’hôpital
UE 13 : Effets secondaires du support nutritionnel
Effets secondaires du support nutritionnel (suite)
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CALENDRIER ET LIEU DE LA FORMATION :
 Session 1 : à définir
 Session 2 : à définir
 Examen : à définir
Les enseignements ont lieu à l’UFR de Médecine - 28 place Henri Dunant - 63 000 Clermont-Ferrand

CONDITIONS DE VALIDATION DU DIPLOME :

En fin de formation, l’examen écrit est une épreuve unique portant sur l’ensemble des enseignements dispensés.
Le diplôme est obtenu si l’apprenant obtient une note au moins égale à 10 / 20 à l’examen écrit.

COUT DE LA FORMATION (TARIFS VALABLES POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2020 /2021)
Tarif Réduit Etudiant UCAA & Autre UFR de Médecine : 550 €
Plein Tarif : 1 450 €

(Financement personnel / Prise en charge par un financeur – Donne lieu à un(e) contrat / convention de formation professionnelle)

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES : 5 INSCRITS MINIMUM
Renseignements pédagogiques : Mme Irène FERNANDES -  : irene.fernandes@uca.fr - : 04.73.17.82.92
Candidature : dossier à télécharger :https://medecine.uca.fr/medias/fichier/dossier-candidature
CV (obligatoire) - copie du diplôme concerné
à retourner par courrier ou par mail à :
 UFR de Médecine et des Professions Paramédicales
Unité Mixte de Formation Continue en Santé (U.M.F.C.S)
28 place Henri Dunant – TSA 50400 - 63003 CLERMONT-FERRAND
 : 04.73.17.80.25 / : umfcs.medpha@uca.fr

IMPORTANT



En cas de validation pédagogique de votre candidature, l’U.M.F.C.S. vous fera parvenir un dossier d’inscription
En cas d’effectif insuffisant, la formation sera reportée à la rentrée universitaire suivante
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