FORMATION CONTINUE SANTÉ

DIPLÔME INTER UNIVERSITAIRE

UNIVERSITÉ DE NANTES

SANTÉ DE L’ENFANT OPTION PRÉVENTIVE
Responsable pédagogique
Pr Christèle GRAS LE GUEN
Professeur des Universités,
Université de Nantes,
Praticien Hospitalier, Chef du service
de pédiatrie, CHU Nantes

Coordinateur pédagogique
Pr Jean-Christophe ROZE
Professeur des Universités,
Université de Nantes,
Praticien Hospitalier, CHU Nantes

Intervenants-experts
Médecins spécialisés
en pédiatrie, en
urgences pédiatriques,
en neuropédiatrie, en
ophtalmologie, en oto-rhinolaryngologie, psychologues...

Ce diplôme a été mis en place
en collaboration entre les
universités de Nantes et de
Rennes.

Ce diplôme permet aux médecins généralistes, aux médecins scolaires, aux
médecins de PMI et aux urgentistes confrontés à la pathologie pédiatrique
de compléter leur formation en pédiatrie en y intégrant la dimension de
prévention.

 PUBLIC
Médecins généralistes avec une forte activité pédiatrique, urgentistes
confrontés à la pathologie pédiatrique, pédiatres, médecins de santé publique

 PRÉ-REQUIS
Être titulaire ou en cours d’obtention d’un Diplôme d’État de docteur en
médecine
Une validation des acquis personnels, pédagogiques et professionnels pourra être étudiée
pour les candidats n’ayant pas le titre d’accès (Décret du 23 août 1985).

 OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Prendre en charge le développement et le suivi de l’enfant
> Identifier les conduites à tenir dans le cadre de l’urgence : analyser

les symptômes, les démarches diagnostiques qui en découlent, les
prescriptions d’examens complémentaires à visée diagnostique,
pronostique et/ou thérapeutique
> Mettre en œuvre les grands principes de prévention en santé de l’enfant
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DIU SANTÉ DE L’ENFANT OPTION PRÉVENTIVE

 CONTENU DE LA FORMATION
Tronc commun (63,5 h à Nantes et à Rennes)

> Fièvre-infection
> Cardio-pneumo (hors HTA)
> Neurologie, malaise, épilepsie, dermatologie
> Gestes d’urgences et arrêt cardio‑respiratoire (hors

ventilation artificielle)
> MIN, adoption, sorties précoces de maternité et allaitement
maternel
> Nutrition-gastro-douleurs abdominales avec les GEA,
nutrition (hors allaitement maternel)
> Néphrologie (hors infections urinaires), ORL (urgences,
dépistage et prévention), OPH (urgences, dépistage et
prévention)
> Maladie chronique (rhumatologie, endocrinologie, diabète,
hypoglycémie, hémato)

RYTHME
135 h
> 98 h théoriques - de janvier à mars
3 sessions de 5 jours
> 35 h de stage - de janvier à octobre
10 demi-journées
> 2 h de validation
LIEU

> Université de Nantes - Campus centre ville
> Université de Rennes
CAPACITÉ
30 places

> Adolescence puberté, prévention dentaire
> Maltraitance, PMI
> Vaccination et dépistage
> Éducation thérapeutique (hors diabète) et simulation

entretiens (entretien d’annonce…)
> Troubles des apprentissages
> Urgences psychiatriques et agitations, intoxications,
brûlures, accidents domestiques
> Orienté préventif commun : médecine légale (hors enfance
maltraitée), médecine du sport

 MOYENS PÉDAGOGIQUES
> Alternance d’apports théoriques et de mises en pratique
> Mise à disposition de ressources pédagogiques sur la
plateforme numérique de l’Université

 VALIDATION
Un diplôme universitaire sera délivré après validation des
épreuves suivantes :
> Épreuve écrite
> Stage pratique

TARIF DE LA FORMATION
1 300 €* Droits annexes inclus
*Tarif soumis à un abattement pour les internes > nous consulter

MODALITÉS D’INSCRIPTION

> Sur dossier de candidature accompagné

d’une lettre de motivation, d’un CV et de la
copie des diplômes
> Sur entretien si la commission de
recrutement l’estime nécessaire
> Candidature en ligne sur notre site
https://candidature.sante.univ-nantes.fr/fc/
RENSEIGNEMENTS
Aurélie DANTAS
Tél. : 02 53 48 41 07
diu.sante-enfant@univ-nantes.fr

www.univ-nantes.fr/fc-sante
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Module de médecine préventive (34,5 h à Nantes)

