DIPLOME INTER UNIVERSITAIRE EUROPEEN NUTRITION ET
METABOLISME (UNE ANNEE)
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE :
Pr Yves BOIRIE
UFR de Médecine et des Professions Paramédicales
Laboratoire de Nutrition Humaine

PUBLICS CONCERNES :
Formation initiale : Etudiants inscrits en DES de Médecine ou de Pharmacie
Formation continue : Titulaires du diplôme de Docteur en Médecine. Employés R&D et commerciaux en laboratoires
pharmaceutiques et des industries agro alimentaires titulaires d’un Master. Enseignants-chercheurs, chercheurs en exercice
ou en formation.
Cas particulier : Autres publics ne disposant pas des pré-requis ci-dessus peuvent se porter candidats au titre de la
Validation des Acquis Professionnels (VAP) (Décret n°2013-756 du 19 août 2013) :
 Infirmier(e)s, assistant(e)s social(e)s,
 Diététiciens
-

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :






Maitriser les bases physiologiques de la nutrition.
Appréhender, connaître les aspects galéniques et pharmaceutiques de la nutrition artificielle.
Connaître les outils, les techniques et les principes de la prescription de la nutrition artificielle.
Approfondir la connaissance des malades justifiant la prescription d’une nutrition artificielle.

PROGRAMME : 102H30
Enseignements
théoriques
100 H

Enseignements
pratiques
-

Examens
2 H 30

CALENDRIER DE LA FORMATION : 3 séminaires de 5 jours, 2 à Paris (Hôpital Necker-Enfants Malades)
et 1 à Lyon (Faculté de Médecine Rockefeller)
1er Séminaire : novembre 2017
2ème Séminaire : janvier 2018
3ème Séminaire : mars 2018

CONDITIONS DE VALIDATION DU DIPLOME :
La moyenne générale doit être égale ou supérieure à 10/20 (examen écrit + mémoire). Pas de session de rattrapage.

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES :

30 personnes maximum pour l’ensemble des facultés partenaires

Renseignements pédagogiques : Irène FERNANDES 04.73.60.82.83 –E-mail : irene.fernandes@uca.fr
Candidatures : Merci de télécharger le dossier de candidature en suivant le lien http://medecine.uca.fr/actualites-etformation/unite-mixte-de-formation-continue-en-sante/  04-73-17-80-25 / E-Mail : umfcs.medpha@uca.fr
 Toute candidature doit faire l’objet d’un dossier remis auprès de l’U.M.F.C.S.
 En cas de validation pédagogique de votre candidature, l’U.M.F.C.S. vous fera parvenir un dossier d’inscription.

COUT DE LA FORMATION 2017/2018 :
Formation initiale (Etudiants) : 600 €
Reprise d’Etudes (Financement à titre individuel – Sans conventionnement) : 600 €
Formation continue (Prise en charge – Donne lieu à une convention de formation professionnelle) : 1100€

