D.I.U. CARDIO-NÉPHRO-GÉRIATRIE
Responsables Universitaires :
- Pour la cardiologie : Prs M. GALINIER et D. CARRIÉ,
- Pour la Gériatrie : Mme le Pr M. SOTO
- Pour la Néphrologie : Pr D. CHAUVEAU
En association avec l’Université de Montpellier
Durée : 1 an

Accès :
Formation initiale :
Étudiants en 3ème cycle de Médecine (DES/DESC) :
- DES de Cardiologie et Maladies Vasculaires (à partir du 5ème semestre),
- DES de Médecine Cardiovasculaire (à partir du 5ème semestre),
- DESC de Gériatrie (à partir de la dernière année),
- DES de Gériatrie (à partir de la dernière année),
- DES de Médecine Vasculaire (à partir du 5ème semestre),
- DESC de Médecine d’Urgence (à partir de la dernière année),
- DES de Néphrologie (à partir du 5ème semestre),
- Par dérogation accordée individuellement, un étudiant engagé dans une autre filière de
spécialité, peut être autorisé à préparer le DIU compte tenu d’un intérêt particulier pour
cette formation complémentaire,
- Étudiants de nationalité étrangère inscrits en DFMS/DFMSA de Cardiologie, de Gériatrie ou
de Néphrologie.

Formation continue :
-

-

Docteurs en médecine titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne ou hors
Union Européenne spécialisés en Cardiologie, en Médecine Interne ou en Néphrologie
Titulaires de la Capacité en Gériatrie,
Titulaires du DES de Gériatrie,
Titulaires du DESC de Gériatrie,
Titulaires du DES de Médecine Générale,
Titulaires du DESC de Médecine Vasculaire,
Titulaires du DESC de Médecine d’Urgence,
Titulaires de la CAMU,
Par dérogation accordée individuellement, un médecin spécialiste engagé dans une autre
filière de spécialité, peut être autorisé à préparer le DIU compte tenu d’un intérêt particulier
pour cette formation complémentaire,
Docteurs en médecine titulaire d’un diplôme hors Union Européenne dans les spécialités
citées ci-dessus.

Critères de sélection :
CV (description du cursus préalable) et lettre de motivation + copie(s) diplôme(s) permettant l’accès
au DIU demandée(s)
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Objectifs pédagogiques :
En partant de situations cliniques courantes, mais qui posent des problèmes particuliers en raison de
l’âge des patients, et de leurs conditions de vie, sont envisagées les diverses conduites diagnostiques
et thérapeutiques. En particulier sont confrontées les possibilités techniques (revascularisation
coronarienne par angioplastie, remplacement valvulaire aortique par voie percutanée, techniques
d’épuration extra-rénale, transplantation rénale …) d’un Centre Hospitalier très équipé, et celles
d’une Institution s’occupant de personnes âgées sans plateau technique. Les conditions dans
lesquelles faire appel aux Centres Hospitaliers à plateaux techniques de pointe sont analysées pour
chacune des situations, et confrontées avec le vécu des participants, en particulier en fonction des
tranches d’âge et des difficultés matérielles. Le rapport coût/efficacité de chaque conduite en
fonction des pathologies est ainsi précisé, pour des praticiens n’ayant pas une connaissance fine des
possibilités techniques actuelles en Pathologies Cardiovasculaires et rénales.

Organisation – dates et lieux :
Pour plus de renseignements, merci de contacter le secrétariat du D.I.U

Contrôle des connaissances – Évaluation :
MODALITÉS d’ÉVALUATION DES ACQUIS du DIU*
Examen final écrit
Examen final oral
*Pour plus de renseignements, merci de contacter le secrétariat du D.I.U

Montant des inscriptions en formation initiale par an :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel + 300 euros

Montant des inscriptions en formation continue par an :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel
+ Frais pédagogiques de 600 euros

Renseignements :
Mme LAYRAC Françoise : 05 61 32 26 63 - E-mail : galinier.secuniv@chu-toulouse.fr
CHU Rangueil – Service de Cardiologie - Avenue du Pr Jean Poulhès - 31059 Toulouse cedex 9
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