Diplôme Universitaire
Nutrition et Diététique Thérapeutique
Diplôme de l’enseignement supérieur
2017-2018
Responsable pédagogique
Pr. Richard MARECHAUD

1- Définition :
Ce Diplôme Universitaire est enseigné depuis 15 ans (2002). Il propose un
enseignement pratique, complémentaire à celui délivré au cours du 2ème cycle, de la
prise en charge thérapeutique et/ou préventive, par la nutrition et la diététique, des
pathologies couramment rencontrées dans de nombreuses disciplines (médecine
générale, pharmacie, endocrinologie, gériatrie, gastro-entérologie, médecine
polyvalente, etc…). Il s’agit d’un domaine très transversal, en médecine et en santé
publique, dont l’importance est de plus en plus valorisée et médiatisée.

2- Objectifs :
Pour les médecins :
Savoir faire une enquête alimentaire ; donner des conseils alimentaires au sujet bien
portant (enfant, adolescent, femme enceinte, sportif, végétarien, personne âgée,
personne en état de précarité, personne migrante…) ; savoir prescrire un lait pour
nourrisson, un complément diététique ; prescrire un régime adapté à une pathologie
particulière (diabète, dyslipidémie, insuffisance rénale, maladie cæliaque, allergie
alimentaire).
Pour les pharmaciens :
Savoir préciser et expliquer le régime prescrit par le médecin ; Conseiller un lait pour
nourrisson, un complément nutritionnel, un substitut de repas, un produit pour sportif… ;
donner un conseil « au comptoir ».
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3- Conditions d’inscription :
-

Docteurs en Médecine
Pharmaciens exerçant en officine,
Etudiants en 3ème cycle des études médicales

4- Conditions d’admission :
Les dossiers de candidature seront traités conformément au calendrier suivant :
123-

Ouverture : 15 mai 2017
Clôture : 16 juin 2017
Résultats : à partir de mi-juillet 2017

Le dossier de candidature doit être constitué de :
la fiche de renseignements complétée (disponible sur le site de la faculté)
une lettre de motivation
un CV
une copie du diplôme requis
une copie de la CNI
à envoyer à :
U.F.R Médecine et Pharmacie
Scolarité – Bâtiment D1
D.U. Nutrition et diététique thérapeutique
6 rue de la Milétrie
TSA 51115
86073 POITIERS CEDEX 9
Chaque dossier est examiné individuellement par une commission, composée
d’enseignants, conformément au calendrier ci-dessus.
Tout dossier incomplet ou parvenu postérieurement à la date limite de dépôt ne sera
pas examiné prioritairement.
Les dossiers reçus par mail ne seront pas traités.
Les candidats seront informés de la décision de la commission individuellement par
mail. Les candidats retenus devront procéder à leur inscription qui ne sera effective et
ne donnera droit à la remise du justificatif d’inscription que lorsque le règlement aura été
effectué. En outre, un contrat de formation sera établi entre le stagiaire et
l’établissement décrivant les conditions de déroulement de la formation.

Capacité d’accueil limitée à 25 personnes
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5- Organisation de l’enseignement :
Les cours (enseignement théorique, enseignement dirigé et atelier pratique ont lieu le
lundi une (ou deux) fois par mois de novembre à juin + participation à une consultation
de diététique et de nutrition.
Début des cours après le 15 novembre.
L’assiduité aux différents modules est obligatoire.
Programme :
Besoins nutritionnels, Aliments, Plan National Nutrition santé, Obésité, Troubles du
comportement alimentaire, Alcoolisme, Diabète, Dyslipidémie, Alimentation de la
femme enceinte, du nourrisson, de l’enfant, du sportif, du sujet âgé, du végétarien,
Infection par VIH, Colopathie fonctionnelle, Alimentation entérale et parentérale, Micronutrition, Immuno-nutrition, Aspects pratiques de l’aide alimentaire, Conduite à tenir
devant un amaigrissement, Régime pauvre en gluten, Allergies alimentaires,
Insuffisance rénale, Hypertension artérielle, Toxi-infections alimentaires, Ostéoporose,
Sevrage tabagique et prise de poids, Ménopause et prise de poids, Infertilité et troubles
pondéraux.

6- Modalités de contrôle de connaissance :
Examen écrit en juin : 2ème session en juillet. Pas de mémoire.

7- Tarifs 2017-2018
931 €
Sauf étudiants inscrits dans une autre université : 691 €
Et étudiants inscrits à l’Université de Poitiers : 350 €
Aucun devis nominatif ne sera établi.
Renseignements : richard.marechaud@chu-poitiers.fr
fc.medphar@univ-poitiers.fr
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