SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DIU Réhabilitation respiratoire du Grand ouest


Durée
1 an



Composante
Faculté
de santé,
Formation
continue en
santé

Présentation

Les + de la formation

Cette formation interdisciplinaire est ouverte aux
professionnels de santé salariés et libéraux. Elle permet
de répondre à un besoin de santé publique qui justiﬁe le
développement d'un enseignement spéciﬁque dans le cadre
universitaire. L'objectif de ce DIU est d'intégrer la pratique
de la réhabilitation respiratoire en établissement de santé,
en cabinet libéral ou à domicile, mais également auprès de
l'industrie pharmaceutique, les comités scientiﬁques ou de
pilotage de réseaux de réhabilitation respiratoire.

Objectifs
Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à
la mise en œuvre et à l’évolution des différentes composantes
d’un programme de réhabilitation respiratoire.
* Comprendre les causes du handicap d’origine respiratoire
* Comprendre et utiliser les moyens d’évaluation validés en
réhabilitation respiratoire
* Concevoir, mettre en œuvre et évaluer un programme de
réhabilitation respiratoire individualisé
* Agir au sein d’un réseau de santé
* Participer à la prévention primaire, secondaire et tertiaire de
l’insufﬁsance respiratoire
* Participer à l’éducation thérapeutique des patients atteints
de pathologie respiratoire

1/2

 CANDIDATURE EN LIGNE jusqu'à mi juillet

Organisation
Contrôle des connaissances
Contrôle des
enseignements.

connaissances

sur

l’ensemble

des

Rédaction d'un mémoire et soutenance devant un jury.

Admission
Conditions d'accès
Les professionnels titulaires d'un diplôme de médecine ou
titulaires d'un diplôme d'État Bac + 2 à Bac + 5.
L'acceptation de la candidature est conﬁrmée après examen
du dossier.

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 08 juin 2021

 Candidature en ligne avec lettre de motivation et CV

Contacts

jusqu'à la mi-juillet

Responsable pédagogique
Hakima Ouskel

Public cible
- Médecins, kinésithérapeutes, inﬁrmier(e)s, ergothérapeutes,
intervenants STAPS, diététicien(ne)s et technicien(ne)s de
laboratoire et bio-médicaux, professeurs d'APA impliqués
dans la prise en charge de malades respiratoires.

Droits de scolarité

Responsable pédagogique
Nicole Meslier
 02 41 35 49 67
 nimeslier@chu-angers.fr

Contact administratif
Adeline ROULIERE
 02 41 73 58 54
 adeline.rouliere@univ-angers.fr

Tarifs année universitaire 2019/2020 :

Lieu(x)

Formation initiale : 350 €
Formation continue non ﬁnancée : 750 €

 Angers

Formation continue ﬁnancée : 1600 €
+ droits universitaires de 170 €

Capacité d'accueil
Capacité d’accueil : 3 en moyenne par université, soit 18
étudiants pour les 6 universités

Infos pratiques
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