Aller au menu [#banner-nav]
Aller au contenu [#content-wrap]
Aller à la recherche [#search]

Faculté de médecine et de pharmacie Université de Poitiers
[#]

Formation continue
/!\ NB : le bureau des DU / DIU sera fermé du lundi 23 juillet au vendredi 17 août 2018.

DOSSIERS DE CANDIDATURE POUR LA RENTRÉE 2018
Voir rubrique "Candidatures" (ouverture à partir du 22 mai 2018).
Ouverture des candidatures : 22 mai 2018
Clôture des candidatures : 30 septembre 2018 pour les formations dans lesquelles des places sont encore disponibles(période
complémentaire pour les internes jusqu'au 31/10/2018)

Téléchargez la plaquette DU-DIU [PDF - 363 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273351289&ID_FICHE=575441&INLINE
] ou l'affiche DU-DIU [PDF - 395 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273351290&ID_FICHE=575441&INLINE
]
ATTENTION:
L'accès à la formation est conditionnée par l'avis favorable du responsable de la formation. Chaque candidat sera informé
individuellement par mail.
Les candidats retenus recevront par mail un dossier d'inscription, à retourner pour le vendredi 14 septembre 2018 au plus tard.

DIPLÔMES D'UNIVERSITÉ (DU)
Localisation des enseignements : Faculté de Médecine et CHU de Poitiers
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Accompagnement et soins palliatifs (DIU) : Pas d'ouverture en 2018/2019
- présentation de la formation : ICI [PDF - 283 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273344648&ID_FICHE=575441&INLINE
]
Art-thérapie [/formation/du-et-diu/du-art-therapie/diplome-d-universite-art-therapie--20573.kjsp?RH=1365754643571]
Attention rentrée 2018 : modification de l'organisation de la formation. Renseignements : du.art-therapie@univ-poitiers.fr [
mailto:du.art-therapie@univ-poitiers.fr]
Bioéthique [
/formation/du-et-diu/du-ethique-medicale-et-pratique-des-soins/diplome-d-universite-ethique-medicale-de-pratique-de-soins-attestation-d-etud
]
Gestes d'urgence en pédiatrie
Gynécologie médicale pour les sages-femmes [
http://medphar.univ-poitiers.fr/formation-continue/diplome-d-universite-gynecologie-medicale-pour-les-sages-femmes-1381071.kjsp?RH=1365
]
Nutrition et diététique clinique et thérapeutique [
/formation/du-et-diu/du-nutrition-dietetique-et-therapeutique/diplome-d-universite-nutrition-et-dietetique-therapeuthique-11009.kjsp?RH=13657
]
Orthopédie [/formation/du-et-diu/du-orthopedie/diplome-d-universite-orthopedie-11012.kjsp?RH=1365754643571]
Prise en charge de la douleur [PDF - 141 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273351527&ID_FICHE=575441&INLINE
]
Réorientation vers la pratique de la médecine générale :
- présentation de la formation : ICI [PDF - 183 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273340824&ID_FICHE=575441&INLINE
]
Réparation juridique du dommage corporel [
/formation/du-et-diu/du-reparation-juridique-du-dommage-corporel/diplome-d-universite-reparation-juridique-du-dommage-corporel-du--11050
] INSCRIPTIONS CLOSES 2018/2019

DIPLÔMES INTERUNIVERSITAIRES (DIU)

Localisation des enseignements : variable en fonction du programme de chaque formation.
Addictologie pratique et thérapeutique
Adolescents difficiles [PDF - 1 Mo] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273351006&ID_FICHE=575441&INLINE
]
Antibiologie et autres traitements anti-infectieux [PDF - 37 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/diu-antibiologie_1430211881136-pdf?INLINE=FALSE] - 2018/2019 : inscription à
l'université de Tours
Biologie intégrée des tumeurs solides [PDF - 345 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/diu-bits-poitiers_1433753444392-pdf?INLINE=FALSE] - Pas d'ouverture en
2018/2019
Chirurgie de la main et du membre supérieur
[PDF - 34 Ko] [http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/diu-chirurgie-de-la-main_1430211959350-pdf?INLINE=FALSE]
Coordination médicale d'EHPAD [PDF - 40 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/diu-coordination-medicale_1430212028809-pdf?INLINE=FALSE]
Echographie et techniques ultrasonores [PDF - 47 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/diu-echographie_1430212218663-pdf?INLINE=FALSE]
Echocardiographie doppler interrégion Ouest [PDF - 35 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/diu-d-echocardiographie_1430212094786-pdf?INLINE=FALSE]
Expertise psychiatrique
Formation théorique et pratique en pathologie neuro-vasculaire
- Présentation de la formation [PDF - 109 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/info-diu-descarte-1-7-14-_1433159921605-pdf?INLINE=FALSE]
Gynécologie obstétrique pour le médecin généraliste [PDF - 35 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/diu-gynecologie-pour-le-medecin-generaliste_1430214634986-pdf?INLINE=FALSE
]
Hématologie biologique
Homéopathie [PDF - 399 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/diu-homeopathie_1435659802966-pdf?INLINE=FALSE]
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Hygiène hospitalière et de gestion des risques infectieux en établissements de soins :
- Programme 2016/2017 [PDF - 188 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273336641&ID_FICHE=575441&INLINE
]
Hypertension artérielle, risque cardiovasculaire et rénal [PDF - 96 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/diu-hypertenson-arterielle-risque-cardiovasculaire-et-renal_1430214745925-pdf?INLINE=
]
Imagerie cardiaque en coupes [PDF - 1 Mo] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/diu-imagerie-cardiaque-en-coupes_1430403712970-pdf?INLINE=FALSE]
Imagerie médicale destinée aux manipulateurs en électroradiologie [PDF - 36 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/diu-imagerie-medicale-destinee-aux-manipulateurs-en-radiologie_1430215213066-pdf?IN
]
Investigateur en recherche biomédicale [PDF - 335 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/affiche-diu-irb_1434102156891-pdf?INLINE=FALSE]
Maladies neurodégénératives [PDF - 242 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273351011&ID_FICHE=575441&INLINE
]
Médecine interne de la femme enceinte [PDF - 64 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/diu-medecine-interne-de-la-femme-enceinte-1-_1430215304214-pdf?INLINE=FALSE
]
Onco-rhumatologie:
- présentation de la formation [PDF - 51 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273337524&ID_FICHE=575441&INLINE
]
- programme
Paramédical de pathologie neurovasculaire [PDF - 37 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/diu-paramedical-de-pathologie-neurovasculaire_1430215354615-pdf?INLINE=FALSE
]
Pathologie inflammatoire démyélinisante du système nerveux central [PDF - 283 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/diu-sep-programme-2015-2016-v1_1435833558671-pdf?INLINE=FALSE]
Pédagogie médicale [PDF - 40 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/diu-pedagogie-medicale_1430215406865-pdf?INLINE=FALSE]
Pelvi-périnéologie de la femme [PDF - 280 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/plaquette-pelvi-2015-2016-1_1440774412489-pdf?INLINE=FALSE]
Psychiatrie criminelle et médico-légale [PDF - 372 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273350975&ID_FICHE=575441&INLINE
]
Psychopathologie de la personne âgée [PDF - 324 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/diu-psychopathologie-de-la-personne-agee_1430403887229-pdf?INLINE=FALSE
]
Réhabilitation respiratoire du grand ouest [PDF - 705 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/du-rehabilitation-respiratoire-2013-1-_1430215916449-pdf?INLINE=FALSE]
Rythmologie et stimulation cardiaque [PDF - 1 Mo] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/diu-rythmologie-et-stimulation-cardiaque_1430403657461-pdf?INLINE=FALSE]
Santé environnementale [PDF - 707 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273351012&ID_FICHE=575441&INLINE
]
Soins infirmiers en réanimation [PDF - 46 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/diu-reanimation_1430216062463-pdf?INLINE=FALSE] fermé 2018/2019
Sommeil et sa pathologie [PDF - 226 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/affichette-diu-sommeil-2015-16-v2_1434120088660-pdf?INLINE=FALSE]
Tabacologie et aide au sevrage tabagique [PDF - 37 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/diu-tabacologie_1430216138824-pdf?INLINE=FALSE]
Thérapeutique homéopathique [PDF - 399 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/diu-homeopathie_1435659963101-pdf?INLINE=FALSE] fermé 2017/2018
Thérapeutiques en Addictologie [PDF - 109 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/fiche-diu-tt-addicto-1-1_1434526911825-pdf?INLINE=FALSE]
Troubles des conduites alimentaires [PDF - 622 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273345341&ID_FICHE=575441&INLINE
]
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CAPACITÉS
Nom des responsables pédagogiques pour l'année universitaire 2018/2019
Capacité d'angiologie:Pr Fabrice Schneider
fabrice.schneider@chu-poitiers.fr

Capacité d'évaluation et traitement de la douleur: Pr Jean-Philippe NEAU
jean-philippe.neau@chu-poitiers.fr
Capacité de gérontologie: Pr Marc PACCALIN
marc.paccalin@chu-poitiers.fr
Capacité de médecine du sport: Pr Xavier DROUOT
xavier.drouot@chu-poitiers.fr

CONVENTION DE STAGE À COMPLÉTER

Convention de stage 2017-2018 [PDF - 3 Mo] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273348667&ID_FICHE=575441&INLINE
]
La convention de stage est à imprimer en 4 exemplaires.
Le stagiaire enverra à la scolarité les 4 exemplaires signés par lui-même, l'organisme d'accueil et le tuteur de stage, 3 semaines
avant la date de début de stage.
Les exemplaires doivent être obligatoirement signés avant le début effectif du stage par toutes les parties requises sans exception.

Scolarité Formation continue santé
fc.medphar@univ-poitiers.fr
Faculté de Médecine et de Pharmacie
Bât. D1 – 6 rue de la milétrie – TSA 51115
86073 POITIERS CEDEX 9

Convention de Stage
La convention de stage 2017/2018 [PDF - 3 Mo] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273348666&ID_FICHE=57544
]est également disponible au bas de la page avec les instructions.

Procédure de retrait et d'envoi des diplômes
La procédure est expliquée sur le site de l'Université de Poitiers:
http://www.univ-poitiers.fr/lyceen-etudiant/scolarite/retrait-et-d-envoi-des-diplomes/ [
/lyceen-etudiant/scolarite/retrait-et-d-envoi-des-diplomes/procedure-de-retrait-et-d-envoi-des-diplomes-1346501.kjsp?RH=13281798056
]
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