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DIU Diabétologie pédiatrique (niveau 1)
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de santé,
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santé

Présentation
Les pédiatres ne sont pas tous formés à la diabétologie
de l’enfant. Tous ceux qui exerceront en centre hospitalier
auront à prendre en charge des enfants diabétiques (près
de 20 000 enfants avec DT1 en France). Il est important
d’acquérir, de développer, ou de maintenir les connaissances
et compétences nécessaires à la bonne prise en charge du

* Former les pédiatres à la prise en charge diagnostique et
thérapeutique des patients diabétiques pédiatriques dans
tous leurs différents aspects
* Donner une large place à la prise en charge des patients
atteints de diabète de type 1 et notamment aux nouvelles
techniques de prise en charge de ces patients
* Fournir des compétences pour le diagnostic et la prise en
charge des formes plus rares de diabète de l’enfant (diabète
de type 2, diabète monogénique et diabète secondaire)

DT1 de l’enfant dans les situations «non compliquées».
L’AJD (Aide aux Jeunes Diabétiques) et la SFEDP
(Société Française de d’Endocrinologie et Diabétologie)
et les Universités d’Angers, Bordeaux, Lyon, Aix-Marseille,
ParisDescartes-Paris-V, Paris 7 Denis-Diderot ont décidé
d’unir leurs compétences pour créer un DIU en Diabétologie
Pédiatrique.
Le DESIU national en Endocrinologie et Diabétologie
Pédiatrique permet d’aborder les bases de la prise en charge
en diabétologie pédiatrique en 10 heures de CM et 3h de TD
ce qui est insufﬁsant pour acquérir une expertise ad hoc pour
la prise en charge des enfants ayant un diabète.
Ce DIU Diabétologie Pédiatrique sera la seule offre nationale
universitaire pour une formation avancée en diabétologie
pédiatrique.

Objectifs
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Les + de la formation
 Candidature en ligne (OUVERT EN 2021-2022)

Organisation
Contrôle des connaissances
Validation : un cas clinique à présenter à l’oral et QCMs à l’écrit

Admission
Modalités d'inscription
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 Candidature en ligne jusqu’au 9 septembre

Sélection des dossiers : mi-septembre

Public cible
* Médecins
* Internes

Droits de scolarité
1000 euros (+ droits universitaires) ou 500 euros pour les
internes.

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Regis Coutant
 regis.coutant@univ-angers.fr

Contact administratif
Blandine BLAITEAU
 02.41.73.59.44
 blandine.blaiteau@univ-angers.fr
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