D.U. / D.I.U. MEDECINE


DU ADDICTOLOGIE (Tarif : 880 €)



DIU BIOLOGIE APPLIQUÉE A LA PROCRÉATION (Tarif : 1266 € – 320 € FI*)



DU CANCÉROLOGIE (Tarif : 960 €)



DIU CHIRURGIE DE LA MAIN en 2 ans - (ouverture 1ère et 2



DIU CHIRURGIE DE L’EPAULE ET DU COUDE (Tarif : 400 € FC/NF – 800€ FC/F - 360€ FI*)



DU CYTOLOGIE HÉMATOLOGIQUE (Tarif : 1500 € - 500 € FI*)



DIU D'ÉCHOCARDIOGRAPHIE en 2 ans – (ouverture de la 1ère année 1 an / 2)

ème

année tous les ans) (Tarif/an : 548 €)

(Tarif : 1ère année : 339€– 0€ FI ; 2ème année : 525€– 0€ FI*)


DU ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE (Tarif : 1200€)



DIU ÉPILEPTOLOGIE en 2 ans – (ouverture de la 1ère année 1 an / 2) (Tarif : 229€)

 DU ETHIQUE DE LA COMMUNICATION ET DU TRAVAIL EN EQUIPE MULTIDICIPLINAIRE DANS LE CHAMP
DE LA SANTE (Tarif : 72€)


DIU ÉTHIQUE ET VULNERABILITE (Tarif : 2000€)



DIU FORMATION COMPLÉMENTAIRE EN GYNÉCOLOGIE OBSTETRIQUE (Tarif : 500€)



DU FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE A LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR
(Tarif : 1000€)



DU HÉMAPHÉRÈSE TRANSFUSIONNELLE ET THÉRAPEUTIQUE option médecin et option
infirmier (Tarif : 1079€)



DU HYGIÈNE HOSPITALIÈRE (Tarif : 1840€ – 340€ FI*)



DIU INFECTION PAR LE VIH ouverture 1 an/2 - (Tarif : 571€)



DIU MECANIQUES ET TECHNIQUES OBSTETRICALES (MTO) (Tarif : 1655€ - 362,50 € FI*)

 DIU MÉDECINE DE RÉÉDUCATION en 2 ans (Tarif/an : 1200 € financé - 800 € non financé)

Université de Franche-Comté
Membre fondateur de UBFC

Formation continue

tél. 03 81 66 61 21

36 A avenue de l’Observatoire http://formation-continue.univ-fcomte.fr

25030 Besançon cedex



DIU MÉDECINE ET TRAUMATOLOGIE DU SPORT (Tarif : 464 €)



DIU MEDECINE FŒTALE (Tarif : 380 € FC – 0€ FI* - 180€ année de de mémoire)



DIU MÉDECINE SUBAQUATIQUE ET HYPERBARE (Tarif : 495 €)



DIU NATIONAL DE TELEMEDECINE (Tarif : 1800 € financé – 900 € non financé)



DIU NEUROLOGIE D'URGENCES ET TÉLÉNEUROLOGIE-TELEAVC (Tarif : 990€)



DIU NEUROPHYSIOLOGIE CLINIQUE (Tarif : 475€ - 348€ FI*)



DU NEUROPSYCHOLOGIE PRATIQUE : SYNDRÔMES DEMENTIELS ET TROUBLES COGNITIFS DE
L’ADULTE (Tarif : 885€)



DU PRATIQUES ET INNOVATIONS EN CICATRISATION (DU Plaies) ouverture 1 an/2 - (Tarif : 610 €)



DIU SANTÉ DE L’ENFANT (Tarif : 495€)



DUI PSYCHOTROMATISMES (tarif : 2220€ FC/F - 1110€ FC/NF – 700€ FI)



DIU SANTÉ TROPICALE ET PATHOLOGIE DU VOYAGEUR (Tarif : 367€)



DIU SOINS PALLIATIFS ET ACCOMPAGNEMENT en 2 ans – (ouverture 1ère et 2ème année tous les ans)
(Tarif/an : 1200€)



DIU STATIQUE PELVIENNE ET URODYNAMIQUE (Tarif : 450€/360€ selon profession - 320€ FI*)



DIU THÉRAPEUTIQUES ANTI-INFECTIEUSE (Tarif : 900€ – 500€ FI*)



DIU TRANSFUSION SANGUINE ET MÉDECINE DU DON (Tarif : 1300€)



DIU URGENCES TRAUMATOLOGIQUES (Tarif : 1280€ financé – 640€ non financé)
*Tarif FI (Formation initiale): pour étudiants déjà inscrits dans une université française

D.U. PHARMACIE
 DU DERMOCOSMETOLOGIE APPLIQUEE A L'OFFICINE (Tarif : 690€)
 DU DIETETIQUE, NUTRITHERAPIE ET NUTRACEUTIQUE (Tarif : 910€)
 DU GESTION ET ECONOMIE DE L'OFFICINE (Tarif : 770€)
 DU MATERIEL A L'OFFICINE POUR LE MAINTIEN ET LES SOINS A DOMICILE (Tarif : 950€)
 DU ORTHOPEDIE PRATIQUE ET PETITS APPAREILLAGES (Tarif : 1250€)
 DU PHARMACIE VETERINAIRE POUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE (Tarif : 690€)
 DU SPORT ET SANTE PHARMACIE (Tarif : 760€)
 DU PHYTOTHERAPIE ET AROMATHERAPIE (Tarif : 950€)

Université de Franche-Comté
Membre fondateur de UBFC

Formation continue

tél. 03 81 66 61 21

36 A avenue de l’Observatoire http://formation-continue.univ-fcomte.fr

25030 Besançon cedex

CAPACITES
 CAPACITE MEDECINE DU SPORT 502€
 CAPACITE DE GERONTOLOGIE 502€
 CAPACITE DE PRATIQUES MEDICO-JUDICIAIRES 502€
 CAPACITE DE TECHNOLOGIE TRANSFUSIONNELLE 502€
 CAPACITE D’ORTHOPHONIE tarif suivant si FI ou FC*

Pour toutes demandes de devis ou de renseignements tarifaires merci de contacter le service formation
continue :
Pour les DU DIU médecine : Mme Gaëlle SIGILLO, 03 81 66 64 45, gaelle.sigillo@univ-fcomte.fr
Pour les DU pharmacie et capacités : Mme Ionela LORINT, 03 81 66 61 15, ionela.lorint@univ-fcomte.fr

*FI Formation initiale
*FC Formation continue
*F Financé
*NF Non Financé

Université de Franche-Comté
Membre fondateur de UBFC

Formation continue

tél. 03 81 66 61 21

36 A avenue de l’Observatoire http://formation-continue.univ-fcomte.fr

25030 Besançon cedex

En France, un Diplôme Universitaire (D.U.) ou InterUniversitaire
(D.I.U.) est un diplôme délivré par une université française, un grand
établissement ou un autre établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel, ou plusieurs établissements conjointement,
contrairement aux diplômes nationaux qui sont délivrés au nom du
ministère.

Un Diplôme universitaire (D.U.) est, en France, un Diplôme
d'Université, contrairement à la licence, au master et au doctorat, qui
sont des diplômes nationaux, c'est-à-dire des "diplômes d'état". Le
diplôme universitaire correspond à un domaine restreint, à vocation
temporaire ou professionnelle. Chaque université est donc habilitée
pour des D.U. spécifiques. Le mode d'accès, la durée des études, le
mode d'évaluation peuvent être très différent selon le but
professionnalisant du diplôme. La plupart des D.U, toutefois,
sanctionnent une formation étalée de 1 jusqu'à 36 mois dont
l’organisation est variable : session de un ou plusieurs jours plusieurs
fois par an, week-ends....

Les D.U. sont organisés par une seule université, tandis que les D.I.U.
associent plusieurs universités pour organiser la même formation (qui a
souvent lieu dans les différentes villes).

MODALITES D’INSCRIPTION

CATALOGUE DE LA
FORMATI ON CONTINUE
DE L’UFR SANTE DE BESANÇON

Année 2019 – 2020

Il vous sera délivré :

Par le :

SERVICESCOLARITÉ

Pour vous inscrire à un Diplôme Universitaire,
un Diplôme InterUniversitaire
Il faut vous connecter sur e-candidats pour vous inscrire.

UFR Santé
Des renseignements sur le déroulement et le
contenu de la formation
Le dossier d’inscription à l’Université de
Franche- Comté
La carte d'étudiant
Les certificats de scolarité

Droits d'inscription universitaires : leur montant est fixé
annuellement par le Ministère en charge de l’Education Nationale.
Ils correspondent au montant du 1er taux des diplômes nationaux
Les modalités d’organisation de la formation (lieu, dates, horaires,
durée, examen…) et les modalités d’inscription spécifiques au
diplôme son transmises par la Scolarité.

La quittance des droits acquittés
La facture des droits d’inscription (sur
demande)
L’attestation de réussite

Il vous sera délivré :

*A noter qu’en cas de refus de prise en charge par leur OPCO, les travailleurs non-salariés ou
professionnels libéraux peuvent imputer les frais de formation sur les charges de leur activité
professionnelle

CS 71806
25030 BESANCON Cedex
03.63.08.22.00
Médecine
03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr
Pharmacie
Sandrine Geloso
03.81.66.55.55
du-pharmacie@univ-fcomte.fr

Les modalités d’enseignement et les contenus pédagogiques de la
formation sont communiqués par le responsable pédagogique.
Une attestation de présence sera délivrée par le Service de à l’issue
de la formation aux inscrits financés au vu des feuilles d'émargement
signées durant la formation.

19 rue Ambroise Paré

Un conseil sur le financement de la formation
(plan de formation, droit individuel à la
formation, congé individuel de formation,
congé de formation professionnelle, plan d’aide
au retour à l’emploi, accès individuel à la
qualification…)
Un devis des frais de formation (sur demande)
Une convention simplifiée concernant les frais
de formation (sur demande)
Un contrat de formation
La facture des frais de formation
Une attestation d’entrée en formation, de fin
de formation, de présence demandée par le
financeur (sur demande)

Par le :

SERVICEDEFORMATION
CONTINUE
de la Maison des Étudiants 36A
avenue de l’Observatoire 25030
BESANCON Cedex
03.81.66.61.21

Médecine
Gaëlle Sigillo 03.81.66.64.45
gaelle.sigillo@univ-fcomte.fr
Pharmacie
Ionela LORINT
03.81.66.61.15
ionela.lorint@univ-fcomte.fr

Diplôme universitaire

DU

Addictologie



 Objectifs

 Modalités d’enseignement
Validation du diplôme

 Le but de ce diplôme universitaire est de
construire un savoir commun aux différents
intervenants, médecins, pharmaciens,
infirmières, travailleurs sociaux, psychologue,
maïeuticiens, pour mieux comprendre et donc
mieux agir ensemble.

 En présentiel
1j ½ vendredi – samedi matin : 11 h par
rassemblement

 Public concerné
 Professionnels de santé diplômés : Médecins,
pharmaciens, infirmiers, travailleurs sociaux,
psychologues, maïeuticiens, juristes...

 Compétences
 Approfondir les connaissances dans le champ
des conduites addictives en mettant en avant
les spécificités de ces approches.
Approfondir la réflexion et le raisonnement
clinique en addictologie.
Appréhender la dimension pluridisciplinaire et
pluri professionnelle de la prise en charge.
Comprendre et articuler les prises en charge
dans le champ sanitaire médico-social, social et
éducatif en prenant en compte les dimensions
éthiques, juridiques et institutionnelles

10 rassemblements de 11 h + une journée de
7 heures
soit 117 heures de cours théoriques

 Contrôle des connaissances
Présence obligatoire aux enseignements
Rédaction et soutenance orale d’un
mémoire
 Stage
Un stage de 40 heures dans une structure
différente de celle dans laquelle exerce le
candidat sera requis.

 Agenda prévisionnel
(L’agenda définitif sera transmis à l’inscription)
27/09 : rentrée
28/09 : 2 ateliers
25/10 : alcool

 UFR des Sciences de la Santé
19 rue Ambroise Paré - CS 71806
F 25030 Besançon cedex
France

26/10 : alcool
22/11 : drogues
23/11 : tso
13/12 : entretien motivationnel
14/12 : entretien motivationnel
24/01 : adolescence
25/01 : adolescence
14/02 : tabac

http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr

 Candidatures et informations
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

 Responsables de formation:
Pr Pierre VANDEL

15/02 : prévention et rechutes
12/03 : addictions sans drogues

Pr Lauriane COADY-VULLIEZ

13/03 : addictions sans drogues

 Contact contenu pédagogique

8/04 : prévention

Mme Nadine VANTARD
03.63.08.25.50
nadine.vantard@univ-fcomte.fr

9/04 : prévention rechutes alternatives
15/05 : femme et grossesses
16/05 : femme et grossesses
12/06 : divers
13/06 : synthèse et évaluation
15/06 : rendu mémoire
26/06 : soutenance

Lieu de formation :
A Besançon
Durée de la formation :
1 an
Frais d’inscription :
880 € + droits d'inscription universitaire
Capacité d’accueil :

Addictologie

 Contact Formation continue
(Prise en charge établissement financeur)

Mme Gaëlle SIGILLO
TEL 03 81 66 64 45
gaelle.sigillo@univ-fcomte.fr

UFR des Sciences de la Santé
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr

Diplôme inter-universitaire

DIU

Biologie appliquée à la procréation

 

 Objectifs
Répondre aux besoins de formation dans les
domaines des techniques biologiques d'étude
des stérilités et de l'assistance médicale à la
procréation des spécialistes: biologistes,
gynécologues, endocrinologues,
cytogénéticiens…

 Compétences
Connaissances théorique de la biologie du
développement de la reproduction
Initiation aux techniques de spermiologie
analytique et aux pratiques et techniques
d’assistance médicale à la procréation

 Public concerné
Titre requis:
Les titulaires d'un diplôme de Doctorat de
Médecine, de Pharmacie, et en sciences
vétérinaires
Les internes de spécialités en fonction
Les sages-femmes diplômées
Toute personne titulaire d'un diplôme de niveau
équivalent à des études de 3ème cycle (DESS,
DEA, diplômés d'une école d'ingénieur)

 Modalités d’enseignement
Validation du diplôme
 En présentiel
Les enseignements comprennent 4 modules
organisés sous forme de séminaires de 3 jours
bloqués : - Jeudi et vendredi : conférences
thématiques - Samedi matin : table ronde,
discussion de dossiers, travail de groupe,
démonstrations pratiques sur les thèmes
abordés
Ces modalités sont soumises à l'acceptation du
Conseil Pédagogique du DIU

 Contrôle des connaissances

 Disciplines
Cette formation concerne toutes les disciplines
ayant un rapport avec la biologie et la médecine
de la reproduction et confrontées à des prises en
charge en assistance médicale à la procréation.
La formation aborde principalement le versant
fondamental et biologique de la thématique du
DIU

Une évaluation des acquis pratiques est
organisée dans chaque Université
Un mémoire bibliographique dont le sujet sera
établi pour chaque étudiant par le coordinateur
sera soutenu et évalué par les membres de
droit du conseil pédagogique
Le DIU est accordé par un jury constitué de
l'ensemble des responsables après validation
des trois contrôles précédents, du stage et du
mémoire

 Stage
Un stage biologique pratique, de deux
semaines, dans chaque site universitaire, dont
les modalités d'organisation durant l'année
seront souples et adaptées aux spécificités
locales

Agenda prévisionnel
(L’agenda définitif sera transmis à l’inscription)

Les enseignements comprennent
4 modules organisés sous forme
de séminaires de 3 jours bloqués :
Jeudi et vendredi et Samedi matin

 UFR des Sciences de la Santé
19 rue Ambroise Paré - CS 71806
F 25030 Besançon cedex
France
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr

Lieux de formation :

Université H. Poincaré (Nancy) :
Faculté de médecine
Université de Reims: Faculté de
médecine
Université de Strasbourg: Faculté de
médecine
Université de Bourgogne - CHU ou
Université de Franche-Comté – CHU,
en alternance une année sur deux
Durée de la formation :

12 jours : 4 séminaires de 3 jours
bloqués (jeudi, vendredi, samedi
matin) de décembre à mars
Frais d’inscription :

Pour les internes: 320 Euros + droits
d'inscription universitaire.
Formation continue: 1266 Euros +
droits d'inscription universitaire.
Capacité d’accueil :

Le nombre d'inscrits est limité à 40
par an pour l'ensemble des
Universités participantes

 Candidatures et informations
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

 Responsable de formation:
Pr Christophe ROUX

 Contact contenu pédagogique
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

 Contact Formation continue
(Prise en charge établissement financeur)
Mme Gaëlle SIGILLO
TEL 03 81 66 64 45
gaelle.sigillo@univ-fcomte.fr

Biologie appliquée
à la procréation
UFR des Sciences de la Santé http://medecineUFR des Sciences
de la Santé
pharmacie.univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr

Diplôme universitaire

Cancérologie
 Objectifs
La cancérologie est une discipline en pleine
évolution.
Ce Diplôme Universitaire (DU) a pour objectif
de mettre à jour les connaissances des
praticiens généralistes ou spécialistes ainsi que
celles des pharmaciens impliqués dans la prise
en charge des patients présentant un cancer.
Afin d'améliorer les pratiques et d'optimiser la
prise en charge des patients, ce DU propose un
enseignement basé sur des cas cliniques. Il
aborde les points suivants :

 Compétences

UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

Acquises sur la base de cas cliniques :
 Capacité à appréhender les principes des
stratégies de prise en charge des principaux
cancers
 Capacité à gérer les toxicités aigues, subaiguës et
retardées de la plupart des traitements
anticancéreux :
chimiothérapies,
hormonothérapies, biothérapies, radiothérapies.
 Connaissance des conduites à tenir devant les
toxicités sévères potentiellement mortelles
générées par les traitements anticancéreux :
chimiothérapies et biothérapies.
 Capacité d'appliquer une conduite à tenir simple
devant les urgences cancérologiques.

 Public concerné

• Effets secondaires différés souvent mal
connus du praticien non-cancérologue

 Médecins omnipraticiens installés en ville
 Médecins susceptibles de s’occuper de patients
atteints de cancer.
 Médecins omnipraticiens exerçant dans des
structures de soins de suites ou dans des
hôpitaux périphériques.
 Pharmaciens
d’officine
et
pharmaciens
hospitaliers
 Internes en médecine ou interne en pharmacie
(concours de l’internat obtenu en France)

• Gestion de ces effets par le médecin
généraliste

 Disciplines

• Nouveaux outils biologiques, mise en
évidence des nouveaux facteurs pronostics et
prédictifs modifiant l'ensemble des stratégies
de prise en charge des patients
• Nouveaux traitements disponibles qui
augmentent chaque année de manière
exponentielle

• Nouveaux traitements administrés par voie
orale en continu et effets cogérés par le
médecin de famille et autres acteurs de santé
• Outils et les liens entre spécialistes du cancer
et la médecine de ville (plan cancers II & III)

 algologie
 anatomopathologie
 chirurgie
 dermatologie
 immunothérapie
 hématologie
 oncogénétique
 oncogériatrie

 oncologie médicale
 neuro-oncologie
 pharmacie et
médecine
 radiologie
 radiothérapie
 soins de support
 soins palliatifs

DU


 Modalités d’enseignement
Validation du diplôme
 En présentiel
12 séances thématiques en cours du soir
de 18h30 à 23h00.
Enseignement théorique sous la forme
de cas cliniques.
2 Absences maximum tolérées sur le
cursus.
 Contrôle des connaissances
-Evaluation des pratiques
professionnelles : présentation d’un cas
clinique par l’étudiant sur une session du
cursus
- Evaluation des connaissances en
e-learning (10 QCM par session)
- Aucun mémoire écrit.
 Stage
2 demi-journées de stage : participation à
2 RCP (réunion de concertation
pluridisciplinaire) dans les structures de
soins autorisées en cancérologie.
Chaque année, la dernière session du
cursus est ouverte aux participants des
années antérieures pour leur permettre
d’actualiser leurs connaissances.

Merc. 6 novembre 2019 :
Généralités en cancérologie / Organisation en
Franche-Comté / Recherche clinique.
2Merc. 27 novembre 2019 :
Radiothérapie généralités / onco-pédiatrie
3LUNDI 16 décembre 2019 :
Cancers digestifs
4Merc. 8 janvier 2020 :
Cancers du sein
5Merc. 5 février 2020 :
Cancers urologiques
6LUNDI 17 février 2020 ::
Cancers broncho-pulmonaires
7Merc. 11 mars 2020 :
Cancers sarcomes / ORL
8Merc. 25 mars 2020 :
Soins de support / Oncogériatrie / Soins palliatifs
9JEUDI 16 avril 2020:
Cancers gynécologiques
10- Merc. 13 mai 2020 :
Neuro-oncologie / Cancers cutanés
11- Merc. 27 mai 2020 :
Cancers hématologiques
12- Merc. 10 juin 2020 :
Révision et actualités en cancérologie
1-

Lieu de formation :
CHU de Besançon en 2019-20
Durée de la formation :
De novembre à juin : 12 sessions
thématiques.
Frais d’inscription :
960 € + € droits d'inscription universitaire.
Capacité d’accueil : 25

 UFR des Sciences de la Santé
19 rue Ambroise Paré - CS 71806
F 25030 Besançon cedex
France
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr

 Candidatures et informations
Mme Audrey PUGET
Tél. 03.81.53.99.99
contact@irfc-fc.fr
www.irfc.fr

 Responsables de formation:
Dr Antoine THIERY-VUILLEMIN
Dr Laura MANSI

 Contact UFR Santé
Mme Camille PICAUD
03.63.08.22.37
camille.picaud@univ-fcomte.fr

 Contact Formation continue
(Prise en charge établissement financeur)

Mme Gaëlle SIGILLO
TEL 03 81 66 61 13
gaelle.sigillo@univ-fcomte.fr

UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

Cours de 18h30 à 23h00

UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

(L’agenda définitif sera transmis à l’inscription)

UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

 Agenda prévisionnel

DU


Cancérologie
UFR des Sciences de la Santé
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr

 Disciplines

Diplôme Inter Universitaire

Chirurgie de la main

Chirurgie de la Main
Chirurgie Orthopédique

 Objectifs
Cet enseignement a pour objectif de
donner aux stagiaires une formation en
chirurgie de la main, dépassant la simple
initiation, constituant une mise à jour des
connaissances indispensables pour qui veut
mieux comprendre ce type de pathologie et
faciliter la prise en charge spécialisée, en
temps opportun, des patients concernés.
S'agissant d'un enseignement
essentiellement théorique, il ne peut pas
permettre d'exercer une spécialité
chirurgicale par sa seule acquisition.
Formation complémentaire pour les futurs
chirurgiens spécialistes en chirurgie
plastique reconstructrice ou en orthopédietraumatologie.

 Public concerné
Etudiants ayant validé ou inscrits au DESC de
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique ou
de Chirurgie Plastique, Réparatrice et Esthétique
pour les ressortissants français.
Personnes déjà qualifiées dans une de ces 2
spécialités
Pour les ressortissants des autres nationalités,
justifier d’une formation équivalente dans les
mêmes spécialités dans leur pays d’origine.
Etudiants étrangers à équivalence de formation,
suivent les mêmes règles que les candidats de
nationalité française.

Chirurgie Plastique

 Modalités d’enseignement
Validation du diplôme

Enseignement théorique
Validation 1ère année : contrôle des connaissances
Mémoire :
2ème année avec Examen oral + cas cliniques
Stage /AUCUN

 Agenda prévisionnel
(L’agenda définitif sera transmis à l’inscription)

e-learning et en Amphi
1ère année et 2ème année :

 UFR Sciences de la Santé
19 rue Ambroise Paré - CS 71806
F 25030 Besançon cedex
France
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr

 Candidatures et informations
10 H – 17 H

Pr Laurent OBERT
lobert@chu-besancon.fr

 Contact contenu pédagogique
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

 Contact Formation continue
(Prise en charge établissement financeur)

Mme Gaëlle SIGILLO
TEL 03 81 66 64 45
gaelle.sigillo@univ-fcomte.fr

De novembre à juin sur 2 années universitaires

Frais d’inscription :
548 € +droits d'inscription universitaire

Chirurgie de la main

Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

 Responsables de formation:

Lieu de formation :
Enseignements théoriques à Paris, Lille et
Strasbourg
Travaux pratiques, selon UFR –
Laboratoire d’Anatomie
Durée de la formation :

D.I.U
UFR Sciences de la Santé
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr

 Disciplines

Diplôme Inter Universitaire

Santé de l’enfant

Rythme des cours :
Un enseignement mixte basé sur 4 séminaires
de 2 jours offrant des formations théoriques
(cours magistraux) et pratiques utilisant les
différents laboratoires d’anatomie et plateaux
de simulation chirurgicale accessibles au niveau
national.

 Objectifs
Ce DIU (UVSQ/Montpellier) a pour objectif de
rassembler à l’échelle nationale une majorité d’UFR
de Médecine intégrant des équipes chirurgicales
particulièrement actives en chirurgie de l’épaule et du
coude.
Un lien direct avec la Société Française de l’Epaule et
du Coude (SOFEC), permet une actualisation
permanente et une validation des connaissances
transmises, l’intégration aux cycles de formations des
référents nationaux universitaires ou non, issus de
structures publiques et privées.


La SOFEC, société Française de l’Epaule et du Coude,
association loi 1901 (publié au JO le 08/08/2009 sous
le numéro W751201032 a pour but de favoriser
l’acquisition, la diffusion et l’échange des
connaissances en pathologie de l’épaule et du coude
ainsi que de développer et de promouvoir sa
recherche fondamentale et clinique sous tous ses
aspects.
Compétences

- Transmettre les connaissances théoriques
indispensables à l'activité d'un chirurgien spécialiste
de l'épaule et du coude.
- Valider l'acquisition des gestes techniques de base
en arthroscopie, arthroplastie et traumatologie.
- Mettre en place les outils d'auto-évaluation et de
mise à niveau des connaissances du stagiaire après la
formation.

 Public concerné
Sont admis à s’inscrire :
Chirurgiens en formation Internes des Hôpitaux,
Assistants, Chirurgiens en activité, Praticiens de
Médecine Physique et de Réadaptation, Médecins
du Sport, Kinésithérapeutes, médecins, infirmiers,
étudiants inscrits en formation initiale à un
diplôme national dans une université française
pour l’année universitaire en cours.

Un compagnonnage avec deux visites
obligatoires de deux jours dans les centres
référents validés par la SOFEC Tour.
Le SOFEC TOUR a été créé par la SOFEC dans
l’objectif de de permettre les échanges au sein
de l’association par le biais de courtes visites
d’une demi-journée à quelques jours
maximum. L’objectif est de faciliter les
échanges entre membres de générations, de
compétences et de niveaux de spécialisation
différents (www.asso-sofec.fr/actualites/newsofec-tour).

 UFR Sciences de la Santé

 Agenda prévisionnel
(L’agenda définitif sera transmis à l’inscription)
L’agenda définitif sera transmis à l’inscription)

19 rue Ambroise Paré - CS 71806
F 25030 Besançon cedex
France

4 séminaires sur l’hexagone

http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr

Novembre –Mars- Avril-Mai

 Candidatures et informations
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr
 Responsables de formation:
Pr Laurent OBERT
lobert@chu-besancon.fr

 Contact contenu pédagogique
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

Lieu de formation :
4 séminaires sur l’hexagone
Durée de la formation :
1 an
Frais
d’inscription :

360€ FI – 400 FC – 800€ Financé + droits

d'inscription
universitaire

Capacité
 d’accueil : 20





 Contact Formation continue
(Prise en charge établissement
financeur)
Mme Gaëlle SIGILLO
TEL 03 81 66 64 45
gaelle.sigillo@univ-fcomte.fr

D I.U


Chirurgie de
l’épaule et du
Coude
UFR Sciences de la Santé
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr

Diplôme Universitaire

Cytologie hématologique
 Objectifs
Au titre de la formation initiale :
Permettre aux étudiants inscrits en DES de
biologie médicale de recevoir une formation
théorique et pratique approfondie en
hématologie-cytologie, en dehors de leur stage
obligatoire.
Dispenser un enseignement complet en
hématologie-cytologie afin de répondre aux
exigences de la discipline cytologique dans un
laboratoire d'hématologie hospitalo-universitaire,
hospitalier général ou dans un plateau technique
à spécialisation hématologique en secteur libéral,
pour permettre aux biologistes d'acquérir les
compétences nécessaires au diagnostic et au suivi
des hémopathies.

 Compétences




Hématopoïèse
Myélogramme Anomalies extra-hématopoïétiques
Explorations complémentaires en hématologie
Cytologie des liquides d’épanchement Syndromes
myéloprolifératifs Syndromes myélodysplasiques
Leucémies aiguës lymphoïdes
Leucémies aiguës myéloïdes Syndromes
lymphoprolifératifs
Lymphomes
Anomalies constitutionnelles
Maladies de surcharge

Modalités d’enseignement
Validation du diplôme

Formation initiale

Enseignement théorique et pratique : 

Présence obligatoire CM et TP 
Module 1 : Concepts généraux ; Anomalies non
hématologiques ; Syndromes myéloprolifératifs
Module 2 : Syndromes myélodysplasiques et
myéloprolifératifs/myélodysplasiques
Module 3 : Leucémies aiguës
Module 4 : Lymphomes
Module 5 : Anomalies constitutionnelles ;
Cytologie des liquides biologiques




Examen 
Examen théorique :

 Public concerné

Au titre de la formation continue :
Proposer aux biologistes hospitaliers et libéraux
une mise à jour de leur compétence acquise
s'appuyant sur les données fondamentales et
thérapeutiques récentes.
Conférer aux biologistes hospitaliers et
libéraux un haut niveau de compétence dans un
domaine actuellement basé sur l'expérience
personnelle essentiellement.
Permettre aux biologistes hospitaliers, de par
l'expertise obtenue par le diplôme, de participer
activement à des groupes de travail
multicentriques dans la discipline hématologique,
et aux sociétés savantes concernées.

Titulaires du DES de Biologie Médicale
Internes en cours d’obtention du DES de Biologie
Médicale

Formation continue :


Médecins ou pharmaciens biologistes en cours
d’exercice ou non, hospitaliers ou libéraux
Equivalent MASTER parcours discipline
hématologique.

 Disciplines
Hématologie cellulaire

Épreuve écrite de 3h : questions rédactionnelles
Examen pratique :
Epreuve pratique de 3h : analyse de lames de sang,
de moelle et de ganglion.
Les épreuves ne se compensent pas entre elles :
pour valider le DU, il faut obtenir la moyenne à
l’examen théorique et à l’examen pratique. 

Mémoire et Stage 

Pas de mémoire ni de stage

 Agenda prévisionnel
(L’agenda définitif sera transmis à l’inscription)

Cinq modules thématiques de 3 jours,
répartis de novembre 2019 à mai 2020.
Module

1 : Concepts généraux ; Anomalies
non hématologiques ; Syndromes
myéloprolifératifs
Module

2 : Syndromes myélodysplasiques
et myéloprolifératifs/myélodysplasiques
Module

3 : Leucémies aiguës

Module

4 : Lymphomes

Module

5 : Anomalies constitutionnelles ;
Cytologie des liquides biologiques
Examen :
1ère session : début juin
2ème session (rattrapage) : mi-septembre

 UFR Sciences de la Santé
19 rue Ambroise Paré - CS 71806
F 25030 Besançon cedex
France
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr

 Candidatures et informations
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

 Responsables de formation:
Dr Françoise SCHILLINGER
francoise.schillinger@efs.sante.fr

 Contact contenu pédagogique
Mme Céline Tisserand
Tél.03.81.61.56.41
celine.tisserand@efs.sante.fr

 Contact Formation continue
(Prise en charge établissement financeur)

Mme Gaëlle SIGILLO
TEL 03 81 66 64 45
gaelle.sigillo@univ-fcomte.fr
Lieu de formation :
A Besançon
Durée de la formation :
Une année universitaire De novembre à mai
40h CM + 50h ED/TD
Frais d’inscription :
Formation continue : 1500 €
Formation initiale : 500 €
+droits d'inscription universitaire

Capacité d’accueil : 12 étudiants

D.U
Cytologie
hématologique
UFR Sciences de la Santé
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr

Diplôme Inter Universitaire

Echocardiographie
 Public concerné
 Objectifs




Le but du diplôme inter-universitaire
d'échocardiographie est de délivrer un
enseignement théorique et pratique de
l'échocardiographie de façon homogène au
sein d'universités françaises.




 Compétences
Amélioration de
échocardiographie:




la

compétence

en

Echocardiographie (transthoracique chez
l'adulte et l'enfant, stress)
Transoesophagiennes
Pédiatriques

Les cardiologues diplômés ou en cours de
DES de cardiologie
Les anesthésistes-réanimateurs diplômés ou
en cours de DES
Les docteurs en médecine vétérinaire
Les techniciens d’échocardiographie ayant
au moins 5 années de pratique dans un
laboratoire d’échocardiographie agréé.

 UFR Sciences de la Santé

 Agenda prévisionnel
(L’agenda définitif sera transmis à l’inscription)

3 heures de cours un vendredi
par mois de 14H00 à 17H00

19 rue Ambroise Paré - CS 71806
F 25030 Besançon cedex
France
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr

D I.U


Echocardiographie

 Candidatures et informations
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

 Responsables de formation:
Pr Marie-France SERONDE

 Contact contenu pédagogique
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

 Contact Formation continue
(Prise en charge établissement financeur)

Mme Gaëlle SIGILLO
TEL 03 81 66 64 45
gaelle.sigillo@univ-fcomte.fr

Lieu de formation :
A Besançon
Durée de la formation :
Enseignement sur 2 années universitaires
d’octobre à juin

Frais d’inscription :
Formation continue : 525€
Formation initiale :gratuit pour les DES Cardio
+droits d'inscription universitaire

UFR Sciences de la Santé
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr

Diplôme Universitaire



Education Thérapeutique

Modalités de
Validation du diplôme

 Public concerné
 Objectifs généraux
Comprendre les spécificités de la prise en charge
des personnes atteintes de maladies chroniques,
ses enjeux et l’importance de l’éducation
thérapeutique du patient,
Renforcer les attitudes et les compétences
nécessaires à la mise en oeuvre d’une démarche
éducative personnalisée auprès du patient et de
son entourage,
Développer des compétences nécessaires à la
construction, à la coordination et à l’animation
d’un projet de prise en charge éducative au sein
d’un service ou d’une structure intégrant soins et
éducation thérapeutique.

 Compétences
Relationnelles pédagogiques, méthodologiques
nécessaires à la pratique de l’ETP et à la
coordination d’un projet d’ETP (décret du
31/05/2013 relatif aux compétences requises
pour dispenser ou coordonner l’ETP)

Les participants peuvent être des professionnels du
soin des secteurs publics ou privés qui pratiquent
ou souhaitent pratiquer l’éducation thérapeutique
(médecins, kinésithérapeutes, infirmières, cadres de
santé, psychologues, podologues, pharmaciens,
diététiciens, professeurs APA, sages-femmes,
travailleurs sociaux, étudiants en médecine de
3ème cycle…), des formateurs (institution de
formation des professions de santé), des
représentants d’associations de patients, des
éducateurs pour la santé, des responsables
institutionnels.




Principes de formation 
- Méthodes participatives
- Importance accordée aux échanges
interprofessionnels et interdisciplinaires, à la
réflexion collective, à la créativité et à la convivialité
- Aide à l’appropriation et à l’utilisation des
connaissances issues de la recherche, tant dans le
domaine de la santé que dans celui des sciences
humaines et sociales
- Analyse du contexte professionnel et des
politiques de santé, nationales et locales, dans
lesquels les participants ont à mettre en oeuvre les
acquis du DU.

* En présentiel
Votre présence à tous les modules,
* Evaluation des acquis
Rédaction d’un mémoire avec soutenance
* Stage
Réalisation d’un stage de trois jours, avec rapport
de stage



Module 2 : 15 et 16 novembre 2019

La relation soignant-soigné au cœur de
l’éducation du patient : Ecoute et
communication



Module 3 : 13 et 14 décembre 2019

Les représentations : déterminants et
comportements de santé



Module 4 : 17 et 18 janvier 2020

La démarche éducative personnalisée (1) –
Pratique d’entretiens



Module 5 14 et 15 février 2020

La démarche éducative personnalisée (2) –
Approches Pédagogiques



Module 6 : 13 et 14 mars 2020

Méthodologie de projets.
Démarche d’évaluation



Module 7 : 17 et 18 avril 2020

Coordination et travail en équipe pluriprofessionnelle
 Module 8 : 16 et 17 mai 2020
L’éducation thérapeutique : une démarche
éthique. Les émotions dans la relation.



Module 9 : 12 et 13 juin 2020

Partage d’expériences. Bilan de formation

Soutenances en Septembre 2019
Lieu de formation :
A l’UFR Santé Besançon
Durée de la formation :
9 modules 1,5 jour les vendredis (8h30-12h30
et 14h-17h) et samedis (8h30-12h) sur une
année universitaire (octobre à juin)

Frais d’inscription :
1 200€ + € droits d'inscription universitaire

Capacité d’accueil : 25 personnes

 UFR Sciences de la Santé
19 rue Ambroise Paré - CS 71806
F 25030 Besançon cedex
France
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr

 Candidatures et informations
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

 Responsables de formation:
Dr Sophie BOROT - Université de Franche
Comté
Dr Cécile ZIMMERMANN - Responsable de
l’UTEP du CHRU de Besançon

 Contact contenu pédagogique
Mme Laure JEANNIN - Secrétaire à l’UTEP
Tél. 03 81 66 89 75
utep.secretariat@chu-besancon.fr

 Contact Formation continue
(Prise en charge établissement financeur)

Mme Gaëlle SIGILLO
TEL 03 81 66 64 45
gaelle.sigillo@univ-fcomte.fr

UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

 Module 1 : 11 et 12 octobre 2019
Education du patient : de quoi parlons-nous ?
Enjeux, concepts et finalités

UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

(L’agenda définitif sera transmis à l’inscription)

UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

 Agenda prévisionnel

D.U
Education
Thérapeutique
UFR Sciences de la Santé
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr

Diplôme Inter Universitaire

Epileptologie
 Public concerné



 Objectifs
Dispenser et valider les connaissances
théoriques et pratiques nécessaires :
 au
diagnostic
des
syndromes
épileptiques
 au traitement des malades atteints de
ces affections
 à la compréhension de l'affection
 à la mise en oeuvre d'activités
spécifiques de recherche







Neurologues
Etudiants inscrits au DES
o De neurologie (3e et 4e années)
o De neurosciences
Pédiatres
Psychiatres
Neurochirurgiens
Doctorants et Post-doctorants
Médecins étrangers titulaires de diplômes
équivalents

 Modalités d’enseignement
Validation du diplôme
 Enseignement théorique
 Epreuve écrite :
Examen écrit national se déroulant en un
lieu unique, comportant 2 épreuves de 1h
portant sur les matières du tronc commun et
une épreuve de 1h pour chaque discipline
optionnelle.



Epreuve orale

Une épreuve orale portant sur :
– Le programme de l’enseignement y
compris celui des sessions d’immersion
– Le rapport de stage pratique
– La présentation du mémoire

 Mémoire
L’étudiant présentera un mémoire portant
sur l’epileptologie. Le sujet aura été choisi
par le maître de stage. Il sera évalué par le
jury et soutenu par le candidat au moment
de l’examen final.

 Compétences
Développer des compétences en:
 Epilepsie de l'enfant et de l'adulte
 Electroencéphalographie
 Epileptologie fondamentale
 Investigation des épilepsies
 Pharmacologie clinique
 Psychopathologie
 Aspects médico-sociaux de l'épilepsie

 Stage
Au cours du tronc commun, l’étudiant est
invité à suivre 2 sessions d’immersion de 3 à
5 jours chacune organisées dans un centre
d’epileptologie Français ou Européen.
De plus, il participera à un stage pratique
d’une durée cumulée de 3 mois, répartie sur
les 2 années d’études, et effectué dans deux
structures (minimum) ou plus, agréées par le
collège pédagogique National sous la
responsabilité d’un maître de stage

 Agenda prévisionnel
(L’agenda définitif sera transmis à l’inscription)

 UFR Sciences de la Santé
19 rue Ambroise Paré - CS 71806
F 25030 Besançon cedex
France
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr

 Candidatures et informations
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

 Responsables de formation:
Pr Thierry MOULIN

 Contact contenu pédagogique
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

 Contact Formation continue
(Prise en charge établissement financeur)

Mme Gaëlle SIGILLO
TEL 03 81 66 64 45
gaelle.sigillo@univ-fcomte.fr

Lieu de formation :
A Besançon
Durée de la formation :
Enseignement sous forme de séminaires et
stages, sur 2 années universitaires

Frais d’inscription :
229€ + € droits d'inscription universitaire
Capacité d’accueil :

D I.U


Epileptologie
UFR Sciences de la Santé
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr

Diplôme Universitaire

Ethique et vulnérabilité


 Objectifs et compétences
Appréhender les questions du domaine de la
santé au travers du questionnement éthique :




En apprenant à problématiser, structurer
et organiser un questionnement éthique
En apprenant à argumenter et à débattre
En investissant plus particulièrement les
questions d'ordre éthique concernant le
vieillissement, la fin de vie et le handicap

 Disciplines
Module 1 : Bases de réflexion en éthique (21h)
Apprentissage du questionnement éthique,
éthique de la discussion…
Module 2 : Début de vie (21h)
Diagnostic anténatal, malformation, handicap et
fin de vie chez l’enfant…
Module 3 : Gérontologie (21h)
Qualité de vie en EHPAD, sécurité et liberté,
démence….

 Public concerné
Tous les professionnels de santé au sens de la
définition de l’OMS (acteur du champ sanitaire,
social et médicosocial),
Personnels administratifs des établissements de
santé et des établissements médico-sociaux.

Module 4 : Fin de vie (21h)
Euthanasie, suicide assisté, limitation et arrêt de
traitement…
Module 5 : Handicap (18h)
Vécu du corps, dimension sociale et
anthropologique du handicap…
Module 6 : Ethique et santé mentale (18h)
Soutenances des mémoires (6h)

Modalités d’enseignement

Enseignement théorique
Apprentissage théorique et mise en pratique sous
forme de débats ou de simulations de réunions
d’éthique.

Validation du diplôme
Mémoire
Soutenance publique du mémoire en présence de
tous les étudiants.

Inscriptions en alternance une année sur deux à
Besançon ou à Dijon.
Vérifier avant toute inscription la Faculté
responsable de la prochaine promotion.

 Agenda prévisionnel
(L’agenda définitif sera transmis à l’inscription)

Module 1 : Bases de réflexion en éthique
(21h) – du 6 au 9 janvier 2020 à DIJON
Module 2 : Début de vie (21h) - du 17 au 20
février 2020 à BESANÇON
Module 3 : Gérontologie (21h) - du 9 au 12
mars 2020 à DIJON
Module 4 : Fin de vie (21h) - du 6 au 9 avril
2020 à BESANÇON
Module 5 : Handicap (18h) - du 11 au 13 mai
2020 à DIJON
Module 6 : Ethique et santé mentale,
synthèse et soutenance (27h) - du 8 au
10 juin 2020 à

 UFR Sciences de la Santé
19 rue Ambroise Paré - CS 71806
F 25030 Besançon cedex
France
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr

 Candidatures et informations
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

 Responsables de formation:
Pr Régis AUBRY

 Contact contenu pédagogique
Mme Laurence BARBAUX
Tél. 03.81.66.85.18
lbarbaux@chu-besancon.fr

 Contact Formation continue
(Prise en charge établissement financeur)
Mme Gaëlle SIGILLO
TEL 03 81 66 64 45
gaelle.sigillo@univ-fcomte.fr

Lieu de formation :
En alternance à Besançon et à Dijon
Durée de formation :
Une année universitaire (6 regroupements
de 3.5 jours de janvier à septembre)
Frais d’inscription :
2 000 € + 190 € droits d’inscription
universitaire
Capacité d’accueil : 15

D.U
Ethique et
vulnérabilité
UFR Sciences de la Santé
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr

Diplôme Inter Universitaire

Formation Complémentaire en
gynécologie et obstétrique
 Objectifs
Donner une formation complémentaire en
gynécologie obstétrique à des médecins et des
internes en cours de spécialisation. Compléter
l’acquisition des connaissances et surtout parfaire
et vérifier l’acquisition des compétences dans les
domaines suivants :
 Dépistage des cancers
 Contraception
 Orthogénie
 Protection Maternelle et Infantile
 Surveillance des grosses normales
 Consultations préconceptuelles
 Maladies sexuellement transmissibles
 Santé publique des populations
 Prévention du tabagisme et des autres
intoxications
 Prévention des troubles de l’adolescence
etc…

 Compétences
Développer des compétences dans les domaines
suivants :






Diagnostic PréNatal (DPN)
Prise en charge de l’infertilité des couples (AMP)
Urgences gynécologique et obstétricale
Cancérologie gynécologique
Orthogénie

Internes de Médecine Générale
Médecins généralistes
Internes inscrits à un DES de spécialité
Tout praticien titulaire d’un Doctorat
Médecine

 Enseignement théorique
Les cours se répartissent en 6 fois 2 jours sur l’année
soit 12 jours à raison d’un vendredi, samedi par mois :
Vendredi
cours théoriques (matin, après midi)
Etude de cas cliniques (fin d’après
midi)
Samedi
cours théoriques le matin
Enseignement dirigé de 14h à 16h
Journées de consultation
Examen écrit national de 3h portant sur 6 cas cliniques
Epreuve notée sur 20 (une note minimale de 12/20 est
requise pour l’admission)

 Public concerné





 Modalités d’enseignement
Validation du diplôme

Validation de la partie pratique par le maître de stage et
confirmé par un jury national
en

 Mémoire
Rédaction d’un Mémoire (synthèse sur un sujet décidé
par l’étudiant et son maître de stage)

 Stage
40 demi-journées de consultation se répartissant
en :
8 demi-journées d’obstétrique dont 2 dans un
centre de Diagnostic Pré Natal (DPN)
8 demi-journées gynécologie dont 2 dans un centre
prenant en charge l’infertilité des couples (AMP)
8 demi-journées
obstétricale

d’urgence

gynécologique

4 demi-journées de cancérologie gynécologique
8 demi-journées d’orthogénie

et

 Agenda prévisionnel
(L’agenda définitif sera transmis à l’inscription)

 UFR Sciences de la Santé
19 rue Ambroise Paré - CS 71806
F 25030 Besançon cedex
France
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr

 Candidatures et informations
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

 Responsables de formation:
Pr Rajeev RAMANAH

 Contact contenu pédagogique
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

 Contact Formation continue
(Prise en charge établissement financeur)

Mme Gaëlle SIGILLO
TEL 03 81 66 64 45
gaelle.sigillo@univ-fcomte.fr

Lieu de formation :
Enseignements se déroulant
alternativement à Dijon et à Besançon
Durée de la formation :
De novembre à juin sur 2 années universitaires

Frais d’inscription :
500 € +190€ droits d'inscription universitaire

Capacité d’accueil :

D.I.U
Formation
complémentaire en
gynécologie et
obstétrique
UFR Sciences de la Santé
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr

Diplôme Universitaire
Formation des professionnels de
santé à la prise en charge de la
douleur

 Public concerné




Médecins généralistes et spécialistes
Pharmaciens
Infirmier(e)s
o Diplômé(e)s d’Etat
o Anesthésistes diplômé(e)s d’Etat
o De bloc opératoire
o Puéricultrices
Kinésithérapeutes
Ergothérapeutes
Psychologues
Dentistes

 Objectifs







Rendre capables les professionnels de santé
de mieux maîtriser l'approche et la prise en
charge du patient douloureux dans sa
globalité.
Répondre ainsi à une circulaire DGS du 11
février 1999 qui a pour but :
de favoriser la prise en charge de la douleur
dans les services d'urgences.
d'inciter les personnels infirmiers et médicaux
à agir dans le cadre de protocoles de soins.
de développer la formation et l'information
des professionnels de santé sur l'évolution et
le traitement de la douleur.

. Compétences
Comprendre les différents mécanismes de la douleur,
Connaître les distinctions entre douleur aiguë et
douleur chronique,
Savoir évaluer les douleurs et mobiliser les
données de cette évaluation,
Savoir analyser et faire évoluer ses pratiques
professionnelles,
Savoir travailler dans une dimension
interdisciplinaire et dans une logique de filière pour
les patients ayant des douleurs complexes et
connaître l’organisation de la prise en charge de la
douleur en France,
Savoir avoir recours, au-delà de l’utilisation des
antalgiques, aussi bien aux approches non
médicamenteuses qu’à des approches invasives
nécessaires pour certaines douleurs.






 Disciplines


Outils pédagogiques :
L’enseignement comporte une partie de cours
magistraux et une partie d’enseignements interactifs qui
sont constitués essentiellement par des études de cas,
prenant appui sur l’expérience des étudiants, leur
capacité à « sinter enrichir » en utilisant des méthodes
de type analyse de situations cliniques ou récits de
situations cliniques.

Modalités de contrôle des connaissances et
validation :





chronique.



 Modalités d’enseignement
Validation du diplôme

La validation du DU repose sur la réussite à un examen
écrit de 2 h. Cet examen comporte 2 ou 3 questions
courtes permettant d’évaluer si l’étudiant a acquis les
connaissances requises et un cas clinique permettant
d’évaluer la capacité d’analyse et de réflexion de
l’étudiant.
La présence au cours intervient dans la note finale :
l’absence de l’étudiant non médicalement justifiée
entrainant 2 points négatifs par séminaire manqué
dans la note finale (/20).

 Agenda prévisionnel
(L’agenda définitif sera transmis à l’inscription)

 UFR Sciences de la Santé

JEUDI 10 OCTOBRE 2019
MODULE I : Les mécanismes de la douleur

19 rue Ambroise Paré - CS 71806
F 25030 Besançon cedex
France

JEUDI 14 NOVEMBRE 2019
MODULE II : Evaluation de la douleur

http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr

JEUDI 12 DÉCEMBRE 2019
MODULE III : Traitement de la douleur (1)

 Candidatures et informations

JEUDI 9 JANVIER 2020
MODULE IV : Traitement de la douleur (2)

Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

JEUDI 13 FÉVRIER 2020
MODULE V : La plainte douloureuse La douleur
chronique

 Responsables de formation:
Pr Régis AUBRY

JEUDI 12 MARS 2020
MODULE VI : Etude de cas (1)
JEUDI 16 AVRIL 2020
MODULE VII : Module interactif (2)
JEUDI 14 MAI 2020
MODULE VIII : Module interactif (3)
VENDREDI 12 JUIN 2020
Examen Ecrit

 Contact contenu pédagogique
Mme Marine GUILLIN
Tel. 03.81.66.80.69
mguillin@chu-besancon.fr

 Contact Formation continue
(Prise en charge établissement financeur)

Lieu de formation :
A Besançon
Durée de la formation :
60h de cours sur un an (1 journée/mois)
Frais d’inscription :
1000 € +droits d'inscription universitaire
Capacité d’accueil : 20

Mme Gaëlle SIGILLO
TEL 03 81 66 64 45
gaelle.sigillo@univ-fcomte.fr

D.U
Formation des
professionnels de
santé à la prise en
charge de la douleur
UFR Sciences de la Santé
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr

Diplôme Universitaire

Hémaphérèse transfusionnelle
et thérapeutique option
infirmier à médecin
 Objectifs
Former les médecins et les infirmier(e)s sur le
plan théorique et pratique à l’hémaphérèse
Transfusionnelle et Thérapeutique pour être
capable de garantir aux donneurs : une prise
en charge performante ; des produits
sanguins labiles réglementaires et
sécuritaires ; un environnement
professionnel optimum, permettant une
sécurité maximum des actes dans un
domaine de circulation extra corporelle à
risques si les procédures ne sont pas
parfaitement suivies.

 Compétences
Cette formation doit apporter aux participants
(médecins ou infirmier(e)s), les compétences
nécessaires pour assurer une adaptation
continue des pratiques à l’évolution des
connaissances et une harmonisation au sein
du réseau transfusionnel national pas
parfaitement suivies.

 Public concerné
Option infirmier(e)
Les infirmier(e)s travaillant en hémaphérèse
dans un Etablissement Français du Sang ou dans un
hôpital
Les titulaires d’un diplôme d’Etat d’infirmier
français ou d’autres pays de la C.E.E
Les infirmier(e)s étrangers se destinant à
l’hémaphérèse dans leur pays d’origine ayant une
bonne maîtrise de la langue française
Option médecin
Docteurs en médecine français ou étrangers
Médecins de prélèvements ou exerçant en
transfusion sanguine
Etudiants DES ou DESC orientés vers la spécialit

 Disciplines
Généralités ; Principes généraux ; Application des
techniques d’hémaphérèse en transfusion ; Bonnes
pratiques et réglementation en hémaphérèse ;
Qualité appliquée à une unité d’hémaphérèse ;
Vigilances sanitaires : hémovigilances et sécurité
transfusionnelle ; Conduites à tenir devant les
risques et complications de cette technique.
Prélèvement des cellules souches périphériques et
greffes de cellules hématopoïétiques avec la
réglementation et les pathologies du système
hématopoïétique ; suivi des échanges plasmatiques,
traitement du plasma ; de la photo chimiothérapie,
des échanges érythrocytaires, des leucaphérèses et
thrombaphérèses, des saignées thérapeutiques, des
particularités pédiatriques et des biovigilances.
Démonstration pratique et échange autour des
automates, en présence d’experts transfusionnels
de l’Etablissement Français du Sang

 Modalités d’enseignement
Validation du diplôme
Enseignement théorique
Deux modules de 4 jours chacun (40 h)
Hémaphérèse Transfusionnelle (20h)
Hémaphérèse Thérapeutique (20h) Assiduité
obligatoire aux deux modules
Stage obligatoire
40h de stage dont 20h en transfusion et 20h en
thérapeutique, réalisés au sein d’un ou plusieurs
services d’hémaphérèse agréés couvrant tous les
aspects pratiques de l’Hémaphérèse.
Ces stages ne peuvent être effectués qu’à l’issue
des enseignements théoriques.
Ils seront encadrés, évalués et validés (attestations
de stage) par les chefs de services concernés.

Examen
Épreuve écrite de 3h pour chaque option Médecin
ou Infirmier(e).
Chaque module fait l’objet d’une série de questions
de 90 minutes.
Pour être admis, le candidat doit obtenir la
moyenne générale de 10/20.
Note inférieure à 6/20 éliminatoire.
Mémoire
Pas de mémoire à réaliser

Pas de mémoire à réaliser

 Agenda prévisionnel
(L’agenda définitif sera transmis à l’inscription)

 UFR Sciences de la Santé
19 rue Ambroise Paré - CS 71806
F 25030 Besançon cedex
France

DU


http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr

 Candidatures et informations
Mme Camille PICAUD
Tél. 03.63.08.55.10
fcsante@univ-fcomte.fr

 Responsables de formation:
Pr Francine GARNACHE-OTTOU Tél.
03.81.61.58.19
francine.garnache@efs.sante.fr

 Contact contenu pédagogique
Mme Céline TISSERAND
Secrétariat EFS
Tél. 03.81.61.56.79
Celine.tisserand@efs.sante.fr

 Contact Formation continue
(Prise en charge établissement financeur)

Mme Gaëlle SIGILLO
TEL 03.81.66.64.45
Gaelle.sigillo@univ-fcomte.fr
Formation Continue :
L’inscription au module Hémaphérèse
Transfusionnelle est obligatoire pour une
inscription au module Thérapeutique
Frais d’inscription :
1079€ +droits d'inscription universitaire

Capacité d’accueil : 10 à 25

Hémaphérèse
transfusionnelle et
thérapeutique option
infirmier et médecin
UFR Sciences de la Santé
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr

Diplôme Universitaire

 Disciplines

DU

Hygiène Hospitalière
 Objectifs
L'enseignement est destiné à l'ensemble des
professionnels de santé notamment ceux
exerçant en établissement d'hospitalisation
(hôpital ou établissement de santé) et
impliqués dans la lutte contre les infections
associées aux soins. Les professionnels ainsi
formés auront une meilleure connaissance de
l'organisation de la lutte contre les infections
associées aux soins au sein des
établissements, des moyens de prévention et
de maitrise du risque infectieux). Ces
professionnels formés pourront alors jouer
leur rôle, soit au sein des équipes
opérationnelles d'hygiène hospitalière, soit
en qualité de correspondants de ces équipes
dans les services cliniques.

 Public concerné












Infirmier(e)s
Cadre-Infirmier(e)s
Infirmier(e)s spécialisés : infirmier de bloc
opératoire, infirmier anesthésiste
Internes de spécialité
Internes de médecine générale
Internes en biologie
Internes en pharmacie
Internes en biologie
Médecins praticiens hospitaliers
Pharmaciens d’établissement de santé
Préparateurs en Pharmacie

Semaine 1 – Microbiologie
Introduction
Bactériologie et résistance aux antibiotiques
Bon usage des antibiotiques
Virologie
Mycologie
Semaine 2 – Les Infections Associées aux Soins
Définition et surveillance des Infections
Associées aux Soins
Semaine 3 – La prévention
Prévention des Infections Associées aux Soins
Accidents d’exposition au sang
Semaine 4 – Investigation d’épidémie
Communication
Evaluation des pratiques professionnelles
Analyse de cas concrets
Semaine 5 – Environnement hospitalier et
risque infectieux
Environnement hospitalier (l’air au bloc
opératoire, linges, déchets, surfaces inertes)
L’eau
Analyse de cas concrets

 Compétences
Connaissances de l'organisation et des
moyens mis en place contre les infections
nosocomiales en milieu de santé.



 Modalités d’enseignement
Validation du diplôme
 Enseignement théorique
5 modules de 25 à 32 heures en CM ou
TD, consacrés chacun à un thème
particulier.
Présence obligatoire.

 Mémoire
Rédaction d’un mémoire dont le sujet est
préalablement défini avec le responsable,
en accord avec le candidat.

 Stage
Chaque candidat effectue un stage de 35
heures. Au cours de son stage, il
accompagne un membre d'une équipe
opérationnelle d'hygiène hospitalière au
sein d'un établissement.
Les établissements comportant des équipes
opérationnelles d'hygiène hospitalière
multi-disciplinaire (infirmier et praticien)
pourront accueillir des stagiaires sur
décision du responsable du DU d’Hygiène
Hospitalière.
Le choix du terrain de stage se fait
conjointement par l'étudiant et le
responsable du DU d’Hygiène Hospitalière.
Les stages ne font pas objet de notation.

(L’agenda définitif sera transmis à l’inscription)

Cours répartis en 5 semaines
(du lundi 14h au vendredi 12h)






1e semaine en janvier
2e semaine en février
3e semaine en mars
4e semaine en avril
5e semaine en mai

 UFR Sciences de la Santé
19 rue Ambroise Paré - CS 71806
F 25030 Besançon cedex
France
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr

 Candidatures et informations
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

Examen écrit (3 heures)
 Semaine 25 (mi-juin)

 Responsables de formation

Rendu des mémoires écrits
 Semaine 36 (début septembre)

Pr Didier HOCQUET
Tél. 03 70 63 21 34
dhocquet@chu-besancon.fr

Soutenance orale des mémoires
 Semaines 38-39 (mi-septembre)

 Contact contenu pédagogique
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

 Contact formation continue
(Prise en charge établissement financeur)

Lieu de formation
A Besançon
Durée de la formation
200 heures

Frais d’inscription
1840 € (tout public)
340 € (internes)
+ droits d'inscription universitaire

Capacité d’accueil
25 personnes

Mme Gaëlle SIGILLO
TEL 03 81 66 64 45
gaelle.sigillo@univ-fcomte.fr

UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

 Agenda prévisionnel

Hygiène
hospitalière
UFR Sciences de la Santé
http://medecine-pharmacie.univfcomte.fr www.univ-fcomte.fr

Diplôme Inter Universitaire

Infection par le VIH

 Public concerné


 Objectifs
Acquérir une actualisation des connaissances
dans les domaines :
 Epidémiologique
 Biologique
 Clinique
 Thérapeutique

Optimiser la prise en charge médicale et
psychosociale des patients infectés par le VIH.
Pour les médecins hospitaliers, jouer un rôle
de référent et développer un pôle de
compétence dans les centres hospitaliers
généraux. Pour les médecins généralistes,
s'intégrer et participer aux activités des
réseaux ville-hôpital dans le domaine de
l'infection par le VIH.

 Compétences
Les médecins ainsi formés auront une meilleure
compétence dans la prise en charge des malades
infectés par le VIH et notamment dans les
domaines de
 Epidémiologie
 Biologie
 Clinique
 Thérapeutique










Les titulaires du diplôme d’Etat de Docteur
en Médecine
Les titulaires de diplôme d’Etat de Docteur
en Médecine d’un pays étranger
Les internes en :
o Médecine générale
o Pharmacie
Les moniteurs d’études cliniques
Les techniciens d’études cliniques
Les chefs de clinique et praticiens
hospitaliers
Les personnels des branches marketing de
l'industrie pharmaceutique (délégués
hospitaliers, médecins régionaux) sont
autorisés à suivre l'enseignement dans le cadre
d'un contrat de formation continue

(L’agenda définitif sera transmis à l’inscription)

 UFR Sciences de la Santé
19 rue Ambroise Paré - CS 71806
F 25030 Besançon cedex
France

NANCY : 21 et 22 novembre 2019

http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr

STRASBOURG : 12 et 13 décembre 2019

 Candidatures et informations

REIMS : 16 et 17 janvier 2020

 Responsables de formation:

Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr
Pr Catherine CHIROUZE

 Contact contenu pédagogique
DIJON : 26 et 27 mars 2020

BESANCON : 9 et 10 avril 2020

Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

 Contact Formation continue
(Prise en charge établissement financeur)

Mme Gaëlle SIGILLO
TEL 03 81 66 64 45
gaelle.sigillo@univ-fcomte.fr

Lieu de formation :
A Besançon
Durée de la formation :
5 sessions de 2 journées sur une année
universitaire (ouverture 1an/2)

Frais d’inscription :
571€ + droits d'inscription universitaire

Capacité d’accueil :

UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

 Agenda prévisionnel

D I.U


Infection par le VIH
UFR Sciences de la Santé
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr

Diplôme Inter Universitaire

Mécanique et techniques
obstétricales
 Objectifs




Donner les connaissances théoriques et
pratiques
complémentaires
aux
praticiens de l’obstétrique
Améliorer la qualité de la prise en charge
des patientes et des nouveaux nés

 Public concerné





Spécialistes diplômés ou en cours de
formation Gynécologie-obstétrique
Médecins étrangers justifiant du même
niveau d’études
Sages-femmes
Médecins spécialistes d’autres disciplines
intéressés par la mécanique et les
techniques obstétricales (après accord des
coordinateurs)

 Agenda prévisionnel
(L’agenda définitif sera transmis à l’inscription)

 UFR Sciences de la Santé
19 rue Ambroise Paré - CS 71806
F 25030 Besançon cedex
France

D.I U


http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr

 Candidatures et informations
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

 Responsables de formation:
Pr Didier RIETHMULLER

 Contact contenu pédagogique
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

 Contact Formation continue
(Prise en charge établissement financeur)

Mme Gaëlle SIGILLO
TEL 03 81 66 64 45
gaelle.sigillo@univ-fcomte.fr

Lieu de formation :
A Besançon
Durée de la formation :
2 semaines de cours dispensés sur une année
universitaire

Frais d’inscription :
Formation continue : 1655 €
Formation initiale : 362,5 €
+ droits d'inscription universitaire

Mécanique et
techniques
obstétricales
UFR Sciences de la Santé
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr

Diplôme Inter Universitaire

 Modalités d’enseignement
Validation du diplôme

Médecine de rééducation
 Objectifs
Cette formation a pour objectif :
 De permettre de créer des passerelles
individualisées de réorientation des
médecins généralistes ou spécialistes au
cours de leur activité professionnelle de
manière à pallier des aléas d'un cursus
universitaires ou personnel tout au long
de leur carrière en organisant des
passerelles individualisées.
 De répondre:
- à des besoins de santé publique définis par
les SROSS qui ont institutionnalisé des filières
impliquant la Médecine Physique et de
Réadaptation au sein des Soins de Suite et de
Réadaptation
- aux besoins des personnes handicapées
jusqu'à leur réinsertion à domicile
- ou encore aux besoins de structures
médico-sociales.

 Enseignement théorique 1e année

 Compétences
Compétences en Médecine physique et de
Réadaptation afin de créer une interface avec les
médecins spécialistes en MPR, spécialité
médicale.

 Public concerné
Docteurs en médecine français ou étrangers
justifiant d’au moins 2 années de pratique
professionnelle.





Etude bases théoriques
Bilans et évaluations
Moyens thérapeutiques

 Enseignement théorique 2e année




Déficiences, incapacités d’origine :
 neurologique
 ostéo-articulaire
 cardio-vasculaire et respiratoire
Déficiences, incapacités propre à l’enfant
et aux personnes âgées

 Mémoire
 Enseignement pratique : Stage
Il comporte au minimum 2 stages de 15 jours
consécutifs par année universitaire dans les
services différents de la spécialité et au
maximum 4 semestres dans au moins 2 services
de Médecine Physique et de Réadaptation
différents en fonction de CIF.

 Contrôle des connaissances
Pour chaque année : une épreuve écrite de 2
heures portant sur l’ensemble du programme
théorique dispensé (obtenir au moins 20/40
pour passer en 2e année)
Pour la 2e année : en plus de l’épreuve écrite,
une épreuve pratique sous forme de dossier
clinique noté de 0 à 20.

 Agenda prévisionnel
(L’agenda définitif sera transmis à l’inscription)

 UFR Sciences de la Santé
19 rue Ambroise Paré - CS 71806
F 25030 Besançon cedex
France
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr

 Candidatures et informations
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

 Responsables de formation:
Pr Bernard PARRATTE
Dr Pierre DECAVEL

 Contact contenu pédagogique
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

 Contact Formation continue
(Prise en charge établissement financeur)

A Besançon
Durée de la formation :
Enseignements dispensés sur 2 années
universitaires
Frais d’inscription :
800€ en reprise d’études non financées
1200€ en reprise d’études financées
+ droits d'inscription universitaire

Mme Gaëlle SIGILLO
TEL 03 81 66 64 45
gaelle.sigillo@univ-fcomte.fr

D I.U


Médecine de
rééducation
UFR Sciences de la Santé
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr

Diplôme Inter Universitaire

Médecin et traumatologie du
sport
 Modalités d’enseignement
Validation du diplôme

 Objectifs
Amélioration des connaissances des internes
de spécialité (traumatologie, rhumatologie,
rééducation) et des médecins généralistes
locaux souhaitant se former.

 Compétences
Bases anatomiques générales sur l’appareil
locomoteur

 Public concerné
 Formation initiale :
Sont admis à s’inscrire sous réserve de
l’autorisation écrite du coordinateur local, les
internes en médecine, quelle que soit la filière
choisie, et les étudiants étrangers inscrits ou
titulaires d’une AFS ou AFSA
 Formation continue :
Les titulaires d’un diplôme d’Etat Européen de
Docteur en Médecine


Enseignement théorique
Enseignement sous forme de 7 séminaires (88h)
Présence souhaitée aux séminaires

 Agenda prévisionnel
(L’agenda définitif sera transmis à l’inscription)

7 séminaires d’un jour et demi
(vendredi toute la journée
et samedi matin)
1 séminaire par mois
à partir de novembre

 UFR Sciences de la Santé
19 rue Ambroise Paré - CS 71806
F 25030 Besançon cedex
France



http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr

 Candidatures et informations
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

 Responsables de formation:
Dr Fabrice MICHEL

 Contact contenu pédagogique
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

 Contact Formation continue
(Prise en charge établissement financeur)

Mme Salima Simonin
TEL 03 81 66 61 13
salima.simonin@univ-fcomte.fr

Lieu de formation :
A Besançon
Durée de la formation :
7 semaines de 15 heures sur une année
universitaire (entre novembre et mai)
Frais d’inscription :
464 € + € droits d'inscription universitaire
Capacité d’accueil :
15 à 20 inscrits sur Besançon

D I.U
Médecine
et
traumatologie
du sport
UFR Sciences de la Santé
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr

Diplôme Inter Universitaire

 Modalités d’enseignement
Validation du diplôme

MEDECINE FOETALE
 Objectifs
Le but de ce DIU est d’améliorer la qualité de
la prise en charge des patientes ayant besoin
d’un diagnostic prénatal, et de rechercher une
meilleure qualité de formation théorique et
pratique en rendant uniforme les conditions
d’inscription, le programme de l’enseignement
et le contrôle des connaissances.

Compétences
Acquisition de connaissances approfondies dans
le domaine de la médecine fœtale dans le but
d’acquérir une véritable compétence théorique et
pratique, fondée sur l’apprentissage et la pratique
des différentes modalités, ainsi que sur la
connaissance des indications et des résultats des
différentes techniques invasives.

 Public concerné
 Médecins
spécialistes
(gynécologues
obstétriciens, gynécologues médicaux, pédiatres,
chirurgiens pédiatres, radiologues, généticiens)
 Internes de spécialité
 Etudiants non médecins inscrits en Master2, en
thèse ou en stage post-doctoral
 Chercheurs et ingénieurs titulaires
 Titulaires du Doctorat d’état Français en
médecine
 Les candidats étrangers, à équivalence de
diplôme, suivent les mêmes règles
 Les Sages- Femmes titulaires d’un diplôme
d’Etat ou l’équivalent pour les étrangères
 Titulaires du diplôme d’état de conseiller en
génétique

 Enseignement théorique
L’enseignement est sous la forme de semaines bloquées :
3 semaines d’enseignement réparties entre Besançon,
Dijon, Nancy et Strasbourg
La partie théorique comporte environ 100h et est
composée des modules suivants :





Génétique/Cytogénétique (15h)
Prise en charge obstétricale (35h)
Embryologie (5h)
Prise en charge pédiatrique (13h)
Fœtopathologie (5h)
Aspects et prise en charge psychologiques (5h)
Imagerie (Echo, IRM, Rx) (15h)
Aspect organisationnel (5h)

 Epreuves écrites et orale
Un mémoire bibliographique est exigé pour la
validation du DIU. Son coefficient est égal à celui de
l’épreuve écrite. Il est évalué par les membres du
jury. Il doit être envoyé en 5 exemplaires au Dr
Nicolas MOTTET avant une date communiquée
ultérieurement (le cachet de poste faisant
foi).L’appréciation du mémoire est assurée par un
jury interrégional en veillant à ce que les candidats
soient jugés par un jury comportant au moins un
enseignant venant d’une autre région que celle dans
laquelle le candidat est inscrit. La présentation orale
du mémoire aura lieu à une date transmise
ultérieurement.
Pour être autorisé à présenter l’épreuve orale, le
candidat doit obtenir la moyenne à l’examen écrit,
une note inférieure à 6 à l’une des épreuves étant
éliminatoire. Un examen oral se déroulera dans
chaque interrégion universitaire et portera sur le
programme et sur une discussion autour du
mémoire écrit.
Les candidats doivent obtenir la moyenne à l’oral.

 Enseignement pratique
L’enseignement pratique est dispensé sous
forme de stages dans des
services
reconnus
validant
par
le
Conseil
Pédagogique du D.I.U. La durée de
l’enseignement pratique comporte deux
modalités
qui
peuvent
être
complémentaires. Tous les candidats
doivent participer à un minimum de 20
réunions pluridisciplinaires au sein d’un ou
de différents Centre pluridisciplinaire.
D’autre part, les candidats gynécoobstétriciens peuvent prendre part à un
stage clinique au sein d’une équipe de
diagnostic agréé par le conseil pédagogique
pour une durée minimale de 20 vacations.
Les autres spécialistes peuvent participer à
un tel stage sans qu’il soit obligatoire. Les
candidats étrangers, après avis du conseil
pédagogique,
peuvent
remplacer
les
réunions de Centre Pluridisciplinaire par des
structures similaires de leur pays

 UFR Sciences de la Santé

A
avril 2020
3 Semaines d’enseignement

19 rue Ambroise Paré - CS 71806
F 25030 Besançon cedex
France

Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

Besançon, Dijon, Nancy et Strasbourg

Durée de la formation :
Enseignements dispensés sur une
année universitaire de novembre à
avril

 Responsables de formation:
Dr Nicolas MOTTET

 Contact contenu pédagogique
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

 Contact Formation continue
(Prise en charge établissement financeur)

Frais d’inscription :
Formation continue : 380€
Année de mémoire : 180€
Formation initiale DES : 0 €

+ droits d'inscription universitaire



http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr

 Candidatures et informations
Lieu de formation :

D I.U

Mme Gaëlle SIGILLO
TEL 03 81 66 64 45
gaelle.sigillo@univ-fcomte.fr

Médecine Fœtale
UFR Sciences de la Santé
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr

Diplôme Inter Universitaire

Médecine subaquatique et
hyperbare
 Objectifs
Former des médecins qualifiés dans le domaine de
la médecine subaquatique et hyperbare

 Public concerné
Titulaires du Diplôme français d’Etat de Docteur
en médecine ou d’un Diplôme Etranger
équivalent.
Etudiants du 3e cycle des études médicales
(médecine générale et spécialités)
Médecins diplômés de médecine hyperbare et
subaquatique
Médecins et chirurgiens concernés par les
indications de l’oxygénothérapie hyperbare
Médecins encadrant des clubs de plongée
Plongeurs au moins niveau 3

 Disciplines
 Programme
Cours en visio-conférences
Développement de la partie médecine de
plongée (4h)
Discussion de cas cliniques de prise en charge :
3 dossiers plongée, 3 dossiers médecine
hyperbare
Aspects pratiques avec ateliers de matériel et
équipement de plongée : ordinateurs de
plongée, détendeur, masque, bouteilles
(2heures)

 Modalités d’enseignement
Validation du diplôme
 Admission
Un examen probatoire se déroule dans les
15 jours suivant la clôture des inscriptions.

 Enseignement théorique
Un examen écrit national
Un examen oral

 Mémoire
Rédaction d’un mémoire (travail estimé à
100h) : l’accord de l’un des enseignants doit
être obtenu pour le sujet. Son avis doit être
sollicité lors de la rédaction et de la finition
du document.

 Stage
Correspond à la validation des travaux
pratiques et dirigés :
 Travaux pratiques :
Gardes d’urgence (60h)
Activités d’oxygénothérapie hyperbare
(60h ou 20 séances de caisson)
 Travaux dirigés :
Exercice pratiques de démonstration de
plongée (4h)
Visite d’aptitude de plongée (8h)

(L’agenda définitif sera transmis à l’inscription)

 UFR Sciences de la Santé
19 rue Ambroise Paré - CS 71806
F 25030 Besançon cedex
France
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr

 Candidatures et informations
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

 Responsables de formation:
Pr Gilles CAPELLIER

 Contact contenu pédagogique
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

 Contact Formation continue
(Prise en charge établissement financeur)

Mme Gaëlle SIGILLO
TEL 03 81 66 64 45
gaelle.sigillo@univ-fcomte.fr

Lieu de formation :
A Besançon
Durée de la formation :
Enseignement dispensé sur une année
universitaire

Frais d’inscription :
495 € +droits d'inscription universitaire

UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

 Agenda prévisionnel

D.I.U
Médecine
subaquatique et
hyperbare
UFR Sciences de la Santé
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr

Diplôme Inter-Universitaire

Télémédecine
 Objectifs
Acquisition d’une véritable compétence théorique et
pratique dans l’ensemble du champ couvrant le
domaine de la Télémédecine et de manière
transdisciplinaire sur l’ensemble des secteurs de
formations.
Le caractère national de l’organisation du DIU a pour
but d’homogénéiser l’enseignement de cette pratique
innovante en lien avec la Société Française de
télémédecine.

 Public concerné
 Titulaire d’un Diplôme d’Etudes Spécialisées en Santé
 En cours de formation d’un Diplôme d’Etudes
Spécialisées en Santé
 Diplôme d’études infirmier
 Diplôme d’études paramédicales
 Diplôme de niveau Bac+3 à Bac+5 en lien avec la
santé et la technologie pour la santé et
biotechnologie.

 Modalités d’enseignement
Validation du diplôme
 Contrôle des connaissances
A la fin de chaque module :
Questionnaire à réponses courtes ou
d’un audit des pratiques (30% de la note
totale).

 Compétences
 Définir la télémédecine et cerner son champ
d’application
 Connaître l’état des lieux des principales applications
de la télémédecine
 Appréhender les perspectives pour la télémédecine :
 Appréhender les fondamentaux juridiques
 Appréhender les fondamentaux technologiques
 Approfondir les applications
 Mise en œuvre d’une pratique de télémédecine
s’appuyant sur un service de la santé connectée
 Connaître les différentes méthodes d’évaluation
médico-économique selon les applications
 Assurer le respect des droits des patients dans le
cadre des activités de télémédecine

 Mémoire
Peut être réalisé de manière individuelle
ou collective avec un maximum de 3
étudiants (70% de la note finale).
Soutenance devant un jury de 2
membres.
 Validation
Le diplôme est obtenu après délibération
du jury, si la moyenne des notes
obtenues à l’examen écrit, à l’examen
pratique et au mémoire, est d’au moins
10/20. Une note inférieure à 6 est
éliminatoire.
Un maximum de 3 inscriptions est
autorisé.

 Stages
L’ensemble des étudiants du diplôme
universitaire effectueront un passage
d’une durée d’au moins 12h dans un
laboratoire de télémédecine afin de
réaliser une séance de simulation d’un cas
clinique au sein du Groupement de
Coopération Sanitaire ou GCS ou au sein
d’un pôle de compétitivité de la région de
l’université
fondatrice.
Ce
stage
correspond « à l’utilisation d’un matériel
de télémédecine, pour reproduire des
situations ou environnements de soin en
télémédecine ».

 Agenda prévisionnel
(L’agenda définitif sera transmis à l’inscription)

 UFR des Sciences de la Santé
19 rue Ambroise Paré - CS 71806
F 25030 Besançon cedex
France
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr

 Candidatures et informations
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

 Responsables de formation:
Pr Thierry MOULIN
Dr Elisabeth MEDEIROS

 Contact contenu pédagogique
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

 Contact Formation continue
(Prise en charge établissement financeur)

Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

Lieu de formation :
1e module en présentiel à Bordeaux puis elearning et visioconférences
Durée de la formation :
De novembre à juin : 12 sessions thématiques
Frais d’inscription :
Etudiant : 900 € + droits de scolarité
Reprise d’étude : 1800€+ droits de scolarité
Capacité d’accueil: 20 personnes

D I.U


national de
Télémédecine
UFR des Sciences de la Santé
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr

Diplôme Inter Universitaire

Neurologie d’urgence et
téléneurologie-téléAVC
 Objectifs
Cette formation professionnelle est centrée sur la
compréhension et la gestion des patients
neurologiques vus en situation d’urgences à
toutes les étapes de la filière de prise en charge,
en tenant compte :





Des nouveaux outils diagnostiques (dont le
déploiement des outils de télémédecine,
notamment dans l’AVC qui permettent
d’avoir accès 24h/24 à une expertise)
Des nouveaux traitements disponibles dès la
phase aigüe (fibrinolyse pour AVC)
De la mise en place de procédures
standardisées et partagées.

 Compétences


Reconnaître les principaux signes et syndromes
neurologiques dans l’urgence
Appréhender les principes et stratégies de prises
en charge des affections neurologiques aigües
Gérer les schémas thérapeutiques (indications et
contre-indications ou toxicités)
Connaître les conduites à tenir devant les formes
les plus graves impliquant une chirurgie
neurologique
Utiliser
les procédures
spécifiques
de
télémédecine
appliquées
aux
situations
d’urgences neurologiques







 Modalités d’enseignement
Validation du diplôme
 Enseignement théorique


Validation par QCM





1 année universitaire 80h en présentiel
6 modules (2 jours)
10h de FOAD

 Mémoire

 Public concerné










Médecins et internes : omnipraticiens (des
hôpitaux ou structures de soins de suite),
Urgentistes
Neurologues
Radiologues
Réanimateurs
Cardiologues
MPR
Médecins généralistes

Mémoire de fin d’étude

 Stage
Stage de 10 jours (60h) dans un service agréé, dont
5 jours en CHU

 Agenda prévisionnel
(L’agenda définitif sera transmis à l’inscription)

 UFR Sciences de la Santé
19 rue Ambroise Paré - CS 71806
F 25030 Besançon cedex
France
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr

 Candidatures et informations
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

 Responsables de formation:
Pr Thierry MOULIN
Dr. Elisabeth MEDEIROS

 Contact contenu pédagogique
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

 Contact Formation continue
(Prise en charge établissement financeur)

Mme Gaëlle SIGILLO
TEL 03 81 66 64 45
gaelle.sigillo@univ-fcomte.fr

Lieu de formation :
Enseignements théoriques à Paris et
travaux pratiques à Besançon
Durée de la formation :
De novembre à juin sur 2 années
universitaires
Frais d’inscription :
803 € +droits d'inscription universitaire

D.I.U
Neurologie d’urgence
et téléneurologietéléAVC
UFR Sciences de la Santé
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr

Diplôme Inter Universitaire

 Public concerné

Un module de 3 jours de neurologie pédiatrique
pour les inscrits à l’EEG
Epreuve orale

Médecins spécialistes (neurologues)
Internes de spécialité
Etudiants non médecins inscrits en Master2,
en thèse ou en stage post-doctoral
Chercheurs et ingénieurs titulaires
Titulaires du Doctorat d’état Français en
médecine
Les candidats étrangers, à équivalence de
diplôme, suivent les mêmes régles

Pour être autorisé à présenter l’épreuve orale, le
candidat doit obtenir la moyenne à l’examen
écrit, une note inférieure à 6 à l’une des épreuves
étant éliminatoire.
Un examen oral national se déroulera dans
chaque interrégion universitaire et portera sur le
programme et l’interprétation des tracés des UV
concernées. Une épreuve pratique se tiendra
dans le cadre de cet oral noté sur 20. La note
globale de l’oral est calculée sur 60.
Les candidats doivent obtenir la moyenne à l’oral.

Neurophysiologie clinique
 Objectifs
Former à la pratique des diverses techniques
de l’exploration fonctionnelle neurologique
les médecins qui auront la responsabilité de
réaliser et d’interpréter ces examens dans le
cadre de leur activité professionnelle
publique ou privée

 Compétences
Le DIU couvre l’ensemble des techniques de
l’exploration fonctionnelle neurologique. Ces
techniques constituent l’outil de base essentiel à
la pratique quotidienne de l’acte neurologique
tant diagnostique que thérapeutique.

 Modalités d’enseignement
Validation du diplôme

Enseignement théorique
Examen écrit national se déroulant dans les
universités de Lyon ou Paris portant sur les
matières du tronc commun d’une durée de 1h30
et une épreuve de 2h pour chacune des UV.
Chaque épreuve est notée sur 20. La note globale
de l’écrit est calculée sur 40.
Il regroupe 4 modules :
*Un tronc commun de 22 heures « bases de
l’exploration neurophysiologique »
*4 unités de valeur (U.V)
-Electoneuromyographie (ENMG)
-Electroencéphalographie (EEG)
-Exploration sensorimotrice et cognitive (ESMC ou
PE)

Stage
Stage pratique de 3 mois à plein temps ou de 6
mois à mi-temps pour chaque UV à laquelle le
candidat est inscrit. Les stages sont effectués dans
les laboratoires ou services de Neurophysiologie
agréés par la commission de Coordination.
Validation par un maître de stage. En cas de non
validation ou si la note est inférieure à 5, le
candidat ne peut pas se présenter à l’oral.

Durée de un an de novembre 2018
A octobre 2019
5 séminaires de 3 à 5 jours

UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

(L’agenda définitif sera transmis à l’inscription)

 UFR Sciences de la Santé
UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

 Agenda prévisionnel

19 rue Ambroise Paré - CS 71806
F 25030 Besançon cedex
France
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr

 Candidatures et informations
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr



Neurophysiologie
clinique

 Responsables de formation:
Pr Thierry MOULIN

 Contact contenu pédagogique
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

 Contact Formation continue
(Prise en charge établissement financeur)

Mme Gaëlle SIGILLO
TEL 03 81 66 64 45
gaelle.sigillo@univ-fcomte.fr

Lieu de formation :
A Besançon
Durée de la formation :
Enseignements dispensés sur une année
universitaire
Frais d’inscription :
348€ FI et 475 FC € + droits d'inscription
universitaire

D I.U
UFR Sciences de la Santé
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr

Diplôme Universitaire
Neuropsychologie pratique :
syndromes démentiels et troubles
cognitifs de l’adulte





 Objectifs


Mettre à jour les connaissances pratiques et
théoriques des praticiens généralistes, des médecins
gériatres, des spécialistes, comme des professionnels
de santé impliqués dans la prise en charge des
patients présentant des troubles cognitifs potentiels
ou avérés, pour leur permettre de mieux
appréhender les fonctions psychologiques et leurs
troubles au cours des lésions cérébrales.
La formation permettra également l’évaluation des
pratiques professionnelles dans ce champ spécifique
en s’intégrant dans le développement professionnel
continu des professionnels de santé.
Assurer aux étudiants et aux professionnels une
connaissance de l’ensemble de la pathologie
neurologique pouvant entrainer un trouble cognitif,
ainsi que leur permettre de réaliser une évaluation
clinique et « testométrique » de ces fonctions
cérébrales comme d’améliorer l’accompagnement
de rééducation et de réinsertion chez les sujets
« cérébrolésés.

 Compétences
A l’issue du parcours de formation, les étudiants
pourront être capables de :
 Maîtriser les connaissances multidisciplinaires
pour
aborder
les
troubles
neuropsychologiques et l’ensemble de
spectre des pathologies causales






Maîtriser les outils nécessaires pour dépister et
s’orienter
devant
les
troubles
neuropsychologiques et l’ensemble du spectre
des pathologies
D'identifier les éléments nécessaires pour
réaliser un diagnostic précoce de troubles
neuropsychologiques, comportementaux ou
cognitifs;
Mettre en place la démarche conduisant à
déterminer dans une affectation cérébrale, le
risque de développement de démence;
Reconnaître
les
affections
cérébrales
responsables et les stratégies diagnostiques;
Participer à la prise en charge de ces pathologies
sur le versant neuropsychologique à travers ses
différents
volets
pharmacologiques,
comportementaux, rééducatifs et sociaux;
Participer et promouvoir le développement des
structures et réseaux de soins de prise en charge
de ces patients.

 Public concerné















Médecins ayant validé le 3e cycle ou en parcours de
validation (omnipraticiens, omnipraticiens exerçant
dans des hôpitaux ou structures de soins de suite,
gériatres, psychiatres, inemistes, neurologues,
médecine physique et réadaptation)
Orthophonistes
Psychologues
Infirmières DE
Assistantes de service social
Ergothérapeute
Kinésithérapeutes intervenant dans des structures
dévolues à ces pathologies
Directeurs d’établissements sanitaires
médicosociaux
de structures dévolues à ces pathologies.

DU


 Modalités d’enseignement
Validation du diplôme
Enseignement théorique
Pour valider le DU, 3 critères sont indispensables :

1/Validation présentielle des journées
d’enseignement au minimum 80% (16 demijournées sur les 20 prévues)
2/Validation par questions à choix multiple en fin
d’année (50% de réponses correctes nécessaires
pour valider)
3/Validation du stage : stage auprès d’un
neuropsychologue pratiquant des évaluations
cognitive chez l’adulte (dans différentes structures
de la filière spécialisée et agrées par le
coordonnateur du DU : Consultation mémoire,
Hôpital de jour, Accueil de jour, Unités spécialisées
telle UEROS, SAMSAH, etc…) : minimum 5 demijournées avec attestation de présence du maître de
stage à l’appui.

Stage
Stages pratiques : 20 demi-journées (dont 4
dans le cadre d’EPP) dans différentes
structures de la filière spécialisée et agrées par
le DU :
Consultation mémoire
Hôpital de jour
Accueil de jour
Unités spécialisées telle UEROS, SAMSAH

 UFR des Sciences de la Santé
19 rue Ambroise Paré - CS 71806
F 25030 Besançon cedex
France
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr

 Candidatures et informations
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

 Responsables de formation:
Dr Eloi MAGNIN

 Contact contenu pédagogique
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

 Contact Formation continue
(Prise en charge établissement financeur)

Gaëlle SIGILLO
TEL 03 81 66 64 45
gaelle.sigillo@univ-fcomte.fr

Lieu de formation :
A Besançon
Durée de la formation :
96h et 3 mois de stage de 3 sessions par
année universitaire (Septembre, Mars et Juin)
Frais d’inscription :
885€ + droits d'inscription universitaire
Capacité d’accueil :

UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

(L’agenda définitif sera transmis à l’inscription)

UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

 Agenda prévisionnel

DU


Neuropsychologie
pratique : syndromes
démentiels et troubles
cognitifs de l’adulte
UFR des Sciences de la Santé
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr

Diplôme Universitaire

Pratiques et innovations en
cicatrisation
 Objectifs
Dispenser une formation complémentaire
aux professionnels de santé, sur les pratiques
et innovations en cicatrisation

 Compétences
Habilitation à la prise en charge des plaies postopératoires et chroniques





Chirurgie plastique
Chirurgie maxillo-faciale
Chirurgie générale et digestive
Dermatologie

 Public concerné

 Médecins généralistes
 Chirurgiens, internes
 Infirmier(e)s
 Kinésithérapeutes
 ergothérapeutes
 Diététiciennes
 Pharmaciens
 Délégués médicaux
 Attachés de recherche clinique

 Modalités
d’enseignement
Validation du diplôme
Intervention de PU-PH, CCA et PH et d’IDE (TP)
4 séminaires de 2 jours
Enseignement théorique et pratique
44 heures de cours magistraux + 7 heures de
Travaux Pratiques) répartis sur les différents
séminaires :
- Dermatologie,
- Chirurgie maxillo-faciale,
- Chirurgie plastique,
- Chirurgie générale et digestive

Validation du diplôme
Présentiel obligatoire aux différents séminaires

 Agenda prévisionnel
(L’agenda définitif sera transmis à l’inscription)

 UFR des Sciences de la Santé
19 rue Ambroise Paré - CS 71806
F 25030 Besançon cedex
France

D.U

http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr

 Candidatures et informations
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

 Responsables de formation:
Dr Zaher LAKKIS
zlakkis@chu-besancon.fr

 Contact contenu pédagogique
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

 Contact Formation continue
(Prise en charge établissement financeur)

Lieu de formation :
CHU Jean Minjoz (module Chirurgie
Générale et Digestive)
UFR Santé (autres modules)
Durée de la formation :
4 séminaires de 2 jours sur une année
universitaire, avec présence obligatoire
Formation ouverte une année sur deux
Frais d’inscription :
610€+ droits universitaires
Capacité d’accueil : 20 pers. maximum

Mme Gaëlle SIGILLO
TEL 03 81 66 64 45
gaelle.sigillo@univ-fcomte.fr

Pratiques et innovations
en cicatrisation
UFR des Sciences de la Santé
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr

 Modalités d’enseignement
Validation du diplôme

Diplôme Inter Universitaire
Clinique du Psychotraumatisme et
dispositifs d’accompagnement

 Enseignement théorique

 Objectifs
Apporter une formation complète, précise et
de haut niveau dans le domaine du
psychotraumatisme, dans les champs de la
clinique, psychopathologie, psychothérapie et
psychiatrie
- Former les professionnels de la santé et du
monde socio-éducatif à une meilleure
connaissance et évaluation des troubles chez
les victimes de traumatismes majeurs.
- Transmettre des compétences permettant aux
professionnels d’analyser des situations
complexes pour penser des stratégies
d’accompagnement et de prévention adaptées

- Apporter aux professionnels des concepts et
des outils basés sur les connaissances les plus
récentes de la recherche dans le domaine du
psychotraumatisme
- Apporter aux professionnels une
connaissance et une sensibilisation aux
différents modes de prises en charge et
d’accompagnement des victimes
- Acquérir une formation pratique grâce aux
échanges et à la confrontation autour des
pratiques cliniques.

 Public concerné
Médecins, psychiatres, psychologues, travailleurs
sociaux, infirmiers, éducateurs spécialisés. Autre
professionnels impliqués dans le suivi des victimes
de violences.
Candidats jugés aptes à suivre l’enseignement
autorisé par le comité pédagogique
Salariés dans le cadre du plan de formation, en
congé individuel de formation ou à titre individuel

 Bloc de compétences 1 : Approches
cliniques,
psychopathologiques
et
psychiatriques
des
troubles
psychotraumatiques
 Bloc de compétences 2 : Clinique plurielle
du traumatisme psychique
 Bloc de compétences 3 : Dispositifs de
soin et de prévention

Modalités d’évaluation et sanction de la
formation
La formation est accessible aux titulaires d’un
master ou équivalent (sur dossier), internes en
médecine ou psychiatrie, doctorat de médecine,
assistants sociaux, diplômes d’état d’infirmier ou
tout titre équivalent. Il peut être ouvert aux étudiants
de dernière année de Master de Psychologie (sous
réserve de validation du dossier par l’équipe
pédagogique)

La validation est assurée par
- L’assiduité à l’ensemble des enseignements
- La moyenne obtenue aux trois blocs de
compétence
- Un document écrit sera remis par le stagiaire à
la fin de chaque bloc de compétences

 Agenda prévisionnel
(L’agenda définitif sera transmis à l’inscription)
L’agenda définitif sera transmis à l’inscription)

 UFR Sciences de la Santé
19 rue Ambroise Paré - CS 71806
F 25030 Besançon cedex
France

Durée de la formation : 120h sur 20
jours de cours sur une année

http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr

Lieu de la formation : Université de
Bourgogne, Université de FrancheComté

 Candidatures et informations
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

Rythme de la formation : une journée (le
vendredi) tous les 15 jours entre janvier
et décembre de l’année.

 Responsables de formation:

Ouverture 2020-21

 Contact contenu pédagogique

Pr Pierre VANDEL

Mme Nadine VANTARD
Tél. 03.63.08.25.50
Nadine.vantard@univ-fcomte.fr

 Contact Formation continue
(Prise en charge établissement financeur)

Mme Gaëlle SIGILLO
TEL 03 81 66 64 45
gaelle.sigillo@univ-fcomte.fr

Lieu de formation :
A Besançon et Dijon
Durée de la formation :
1 an

Frais d’inscription :
2220€ FC prise en charge 1110€ FC sans PEC
700€ FI + droits d'inscription universitaire

Capacité d’accueil :

D I.U


Clinique du Psychotraumatisme
et dispositifs
d’accompagnement
UFR Sciences de la Santé
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr

Diplôme Inter Universitaire

 Disciplines

Santé de l’enfant
 Objectifs
Améliorer les connaissances en pathologie
infantile pour des médecins intervenant en
médecine générale.

 Modalités d’enseignement
Validation du diplôme
 Enseignement théorique
 Mémoire
 Stage

 Compétences

 Public concerné




Les titulaires de diplôme d’Etat de Docteur
en Médecine ou équivalent
Les étudiants inscrits en DES et DIS
Les résidents (internes) inscrits en 3e cycle
de Médecine générale

 Agenda prévisionnel
(L’agenda définitif sera transmis à l’inscription)
L’agenda définitif sera transmis à l’inscription)

3 séminaires : Besançon les
11 12 13 mai 2020

 UFR Sciences de la Santé
19 rue Ambroise Paré - CS 71806
F 25030 Besançon cedex
France

 Responsables de formation:
Pr Gérard THIRIEZ

 Contact contenu pédagogique
Mme Nadine VANTARD
Tél. 03.63.08.25.50
Nadine.vantard@univ-fcomte.fr

 Contact Formation continue
(Prise en charge établissement
financeur)
Mme Gaëlle SIGILLO
TEL 03 81 66 64 45
gaelle.sigillo@univ-fcomte.fr

10 journées sur 3 semaines à raison d’une
semaine par trimestre

Frais d’inscription :
495€ + droits d'inscription universitaire

Capacité d’accueil :



http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr

 Candidatures et informations
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

Lieu de formation :
A Besançon
Durée de la formation :

D I.U
Santé de l’enfant
UFR Sciences de la Santé
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr

Diplôme Inter Universitaire

Soins Palliatifs et
Accompagnement
 Objectifs
Les deux années sont distinctes dans les cibles, les
objectifs, les contenus et les modalités
pédagogiques.
La 1ère année est destinée à une « Initiation aux
Soins Palliatifs et l’Accompagnement ». Elle vise à
apporter les connaissances de base dans le domaine
des soins palliatifs et de l’accompagnement des
malades, nécessaires aux acteurs de santé.
La 2ème année est destinée à un
« Approfondissement aux Soins Palliatifs et à
l’Accompagnement ». Elle est destinée à
approfondir les connaissances et améliorer les
compétences des acteurs de santé, d’appréhender
la complexité du questionnement éthique en fin de
vie.

 Compétences
Gestion de la problématique de la fin de vie dans
ses aspects :
 Médicaux et psycho-sociaux
 Ethiques et philosophiques
 « Santé publique »
ère

La 1
année de formation doit permettre
l’acquisition des connaissances théoriques et
pratiques
en
soins
palliatifs
et
en
accompagnement. Elle associe un enseignement
magistral, des échanges entre les participants et
un stage.

La 2ème année vise à l’acquisition des compétences
suivantes :
 capacités à gérer des situations complexes
relevant du champ médical, éthique de la
fin de vie,
 capacité à travailler dans une équipe dédiée
aux soins palliatifs (unité de soins palliatifs,
équipe mobile de soins palliatifs, lits
identifiés de soins palliatifs, gestion de la
problématique de la fin de vie,
 capacité à présenter un dossier clinique et à
assumer une formation dans le champ des
soins palliatifs,
 capacité à concevoir et réaliser un
mémoire.

 Public concerné










Docteurs en médecine français,
Médecins appartenant à un pays de
l’Union Européenne,
Infirmier(e)s Diplômé (e)s d’Etat,
Titulaires du Diplôme d’Etat de Masseur
Kinésithérapeutes,
Ergothérapeutes,
Psychologues cliniciens,
Assistants de services sociaux,
Internes ayant au minimum 2 ans
d’expérience,
Aides - soignant(e)s (après entretien).

 Disciplines
1ère année : Organisation des Soins Palliatifs en
France, Souffrance globale (patients et proches),
Accompagnement
et
communication
soignants/soignés, Autres symptômes en Soins
Palliatifs, Douleur en Soins Palliatifs, Ethique, Phase
ultime, Décès, Deuil, Pathologies et situations
spécifiques, Travail en Interdisciplinarité, Niveaux
de
Soins.

D.I.U
2ème année : Arrêt et limitation des traitements :
approche psychosociale, Mémoires, Formation à la
recherche bibliographique pour les mémoires,
Communication et relation, Travail en équipe,
Réseau, Conflits, Coordination, Traitements non
médicamenteux : approches complémentaires,
Notion de référent en soins palliatifs, Directives
Anticipées, Réflexion éthique (cas cliniques), Dérives
sectaires, Quoi de neuf ?

 Modalités d’enseignement
Validation du diplôme
 Méthodes pédagogiques :
Cours théoriques, présentation de films et
montages audiovisuels, présentation de
livres et d’articles, apprentissage par
problème, jeux de rôle, travail en atelier,
exposés et stage pratique.

 Stage :
1ère année : stage court d’observation de 3
jours dans une structure de soins palliatifs
reconnue par la Société Française
d’Accompagnement et de Soins Palliatifs
(SFAP). Il doit être choisi en fonction
d’objectifs
préalablement
définis
et
acceptés.
2ème année : stage d’approfondissement de 5
jours.

 Examen écrit (1ère année) :
Epreuve écrite de 3 h comportant : soit des
questions communes à tous les candidats
avec grille de corrections différentes, soit des
questions spécifiques pour les médecins, les
infirmières,…

 UFR des Sciences de la Santé

 Mémoire (2ème année) :

http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr

Mémoire de type réflexif ou à partir d’un
récit de situation clinique, d’une situation
professionnelle marquante ou de tout autre
questionnement permettant ensuite une
analyse de la littérature, un travail de
réflexion approfondi. Cette réflexion devra
s’appuyer sur les thèmes enseignés lors de
l’année en cours.

 Agenda prévisionnel
(L’agenda définitif sera transmis à l’inscription)

Lieu de formation :
Cours dispensés en alternance sur :
Besançon, Dijon, Strasbourg, Nancy et
Reims.
Durée de la formation :

 Candidatures et informations
Mme Jennifer RUBIS
Tél. 03.63.08.22.37
jennifer.rubis@univ-fcomte.fr

 Responsables de formation:
Pr Régis AUBRY

 Contact contenu pédagogique
Mme Marine GULLIN
Tél. 03.81.66.80.69
mguillin@chu-besancon.fr

 Contact Formation continue
(Prise en charge établissement financeur)

ère

1
année : 108 h, soit 18 journées
réparties en 9 séminaires (2 jours
consécutifs par mois : jeudi et vendredi)
de Septembre à Juin.
2ème année : 84 h, soit 16 journées
réparties en 8 séminaires (2 jours
consécutifs par mois : jeudi et vendredi)
de septembre à avril.
Frais d’inscription :
1200 € + droits d'inscription universitaire
Capacité d’accueil :
maximum par université

19 rue Ambroise Paré - CS 71806
F 25030 Besançon cedex
France

15

étudiants

Mme Salima Simonin
TEL 03 81 66 61 13
salima.simonin@univ-fcomte.fr

D I.U


Soins palliatifs et
Accompagnement
UFR des Sciences de la Santé
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr

Diplôme Inter Universitaire

Statique pelvienne et
urodynamique
 Objectifs

L’apprentissage de ces techniques
opératoires nécessite non seulement un
savoir-faire mais aussi une connaissance
théorique approfondie sur la
physiopathologie des troubles de la
statique pelvienne, car de nos jours, nous
assistons à une recrudescence de
complications opératoires et de procès
intentés aux médecins. De plus, la prise en
charge de la statique pelvienne ne se limite
pas à la chirurgie car un traitement
rééducatif et médicamenteux est souvent
envisageable. Avant d’envisager un
traitement, le bilan pré-thérapeutique est
utile, d’où l’intérêt de connaître et savoir
interpréter les méthodes d’explorations, le
bilan urodynamique étant l’un des
principaux.

 Compétences

Diagnostiquer les troubles de la statique
pelvienne (génito-urinaire, ano-rectal et
sexologique)
Proposer les méthodes d’explorations
adéquates
Réaliser et interpréter un bilan
urodynamique
Interpréter une IRM pelvi-périnéale
dynamique
Connaître les principes des traitements
médicamenteux, rééducatifs et chirurgicaux

 Public concerné
 Médecins et internes de spécialités gynécologie
obstétrique,
urologie,
gastroentérologie,
chirurgie digestive, médecine physique et
réadaptation, gériatrie, sexologie
 Infirmier(e)s
 Kinésithérapeutes
 Sages-femmes

 UFR des Sciences de la Santé
(L’agenda définitif sera transmis à l’inscription)

19 rue Ambroise Paré - CS 71806
F 25030 Besançon cedex
France

Cours de 9h à 18 h

http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr

6 au 10 janvier 2020

 Candidatures et informations

 Agenda prévisionnel

30 mars au 3 avril 2020

Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

 Contact contenu pédagogique
Tél. 03.63.08.22.37

fcsante@univ-fcomte.fr

 Contact Formation continue
(Prise en charge établissement financeur)

Mme Gaëlle SIGILLO
TEL 03 81 66 64 45
gaelle.sigillo@univ-fcomte.fr

Durée de la formation :
Sur une année universitaire, de Janvier à
Mai
Frais d’inscription :
320 € + droits d'inscription universitaire



Statique pelvienne et
urodynamique

 Responsables de formation:
Pr Rajeev RAMANAH

Lieu de formation :
A Besançon

D I.U
UFR Sciences médicales et pharmaceutiques
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr

Diplôme Inter Universitaire

 Disciplines

Thérapeutique anti-infectieuse
 Objectifs
Ce diplôme a pour objectif de délivrer un
enseignement intégré (microbiologique et
clinique) et actualisé régulièrement de
thérapeutique anti-infectieuse,
l’enseignement de 2e cycle étant supposé
acquis, et de placer les participants en
situation de pratique quotidienne en ville ou
à l’hôpital.

 Modalités d’enseignement
Validation du diplôme
 Enseignement théorique
 En présentiel

 Compétences
 Mémoire

 Public concerné
 Docteurs en médecine français
 Etudiants en médecine de troisième cycle
 Médecins étrangers pourvus d’un diplôme de
Docteur en Médecine et ayant le droit d’exercer
dans leur pays
 Internes en pharmacie
 Docteurs en pharmacie
 Sur dérogation, toute personne dont l’activité
professionnelle
implique
une
bonne
connaissance de l’utilisation des traitements
antiinfectieux
(délégués
médicaux,
vétérinaires…)

 Stage

 Agenda prévisionnel
(L’agenda définitif sera transmis à l’inscription)

 UFR des Sciences de la Santé
19 rue Ambroise Paré - CS 71806
F 25030 Besançon cedex
France

D I.U


http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr

 Candidatures et informations
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

Thérapeutique antiinfectieuse

 Responsables de formation:
Pr Catherine CHIROUZE

 Contact contenu pédagogique
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

 Contact Formation continue
(Prise en charge établissement financeur)
Mme Gaëlle SIGILLO
TEL 03 81 66 64 45
gaelle.sigillo@univ-fcomte.fr

Lieu de formation :
Durée de la formation :
Frais d’inscription :
500 euros – internes FI
900 euros - FC
+ droits d'inscription universitaire
Capacité d’accueil :

UFR des Sciences de la Santé http://medecinepharmacie.univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr

Diplôme Inter Universitaire

Transfusion sanguine et
médecine du don

 Public concerné
Ce DIU est réservé aux médecins qui
s’orientent ou qui exercent déjà une activité
dans un secteur de prélèvement au sein d’un
EFS :


 Médecin français ou étranger se destinant à la



Objectifs et Compétences













Connaître l’organisation et les modalités
du prélèvement sanguin chez les
donneurs de sang ;
Posséder les bases de la réglementation
relative à la Qualification Biologique du
Don (QBD) ;
Connaître les produits sanguins labiles
(PSL), leurs différentes qualifications et
transformations et le parcours d’un PSL
du prélèvement à la délivrance
/distribution ;
Connaitre les bases de l’ImmunoHématologie ;
Connaître les principales indications
thérapeutiques des PSL ainsi que la
notion d’urgence transfusionnelle ;
Connaître les concepts de l’assurance et
du contrôle qualité et leurs applications
dans une démarche de qualité d’un ETS ;
Connaître les différentes vigilances en
lien avec la transfusion : hémovigilance,
biovigilance, matériovigilance et
réactovigilance ;
Connaitre les problématiques de la
gestion administrative d’un ETS

transfusion sanguine
Médecin de prélèvements
Médecin exerçant en transfusion sanguine quel
qu’en soit le domaine
 Médecin hémovigilant exerçant dans les
établissements de soin
Les textes réglementaires prévoient que ce
diplôme est obligatoire pour exercer la médecine
du don.

 Disciplines
La transfusion sanguine, basée sur l'éthique et le
bénévolat des donneurs, est une discipline
médicale universitaire et scientifique à fort
caractère transversal, où s'associent nombre de
métiers et de spécialités cliniques et biologiques
aux confins de l'hématologie et de
l'immunologie.

D I.U


 Modalités d’enseignement
Validation du diplôme
 Enseignement théorique
7 modules de 2 jours, répartis de décembre
2018 à mars 2019 et organisés
alternativement dans chacune des facultés
de Médecine associées dans ce
D.I.U à Strasbourg, Lille, Nancy et Besançon.

 Stages Pratiques obligatoires
15 demi-journées (3h) de stages soit (45h) au
total à réaliser au sein d’un service de
prélèvement des EFS participant à ce
D.I.U couvrant tous les aspects pratiques, du
don de sang total à l’hémaphérèse
thérapeutique.
Ces stages ne peuvent être effectués qu’à
l’issue des enseignements théoriques. Ils sont
encadrés, évalués et validés (attestations de
stage) par les chefs de services concernés.

 Examen
Épreuve écrite comprenant 3 séries de
questions d’1h30 soit (4h30) portant sur
l’enseignement dispensé lors des 7 modules.
Pour être admis, le candidat doit obtenir la
moyenne générale de 10/20 (note < à 6/20
éliminatoire) et valider les stages.

Mémoire Pas de mémoire à réaliser

 UFR des Sciences de la Santé

 Agenda prévisionnel

Module 2 : Prélèvement Sanguin
Lille : du 7 au 10 janvier 2019
Module 3 : Qualification Biologique
Module 4 : Préparation des PSL
Nancy : du 4 au 7 février 2019
Module 5 : IH Biologique et Clinique
Module 6 : Médecine Transfusionnelle
Besançon du 4 au 7 mars 2019 :
Module 7 : Assurance Qualité
Module 8 : Vigilances et Complications
Stage pratique :
Les attestations de stage sont à retourner
impérativement avant le 30 août 2019 au
Responsable de la formation : Pr
Francine Garnache-Ottou
Contrôle de connaissances :
1ère
de 10h30 à 12h et de 14h à 17h
A l’université ou EFS de la région de son
inscription
2ème session (rattrapage) le 02
mêmes lieux, mêmes horaires

Lieu de formation :
A Strasbourg, Lille, Nancy, Besançon
Durée de la formation : 14 jours
(92h)
7 modules de 2 jours de décembre
2018 à
mars 2019
Frais d’inscription :
1079 € + € droits d'inscription
universitaire.

UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

Enseignements théoriques :
Strasbourg : du 5 au 6 décembre
2019

UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

(L’agenda définitif sera transmis à l’inscription)
(L’agenda définitif sera transmis à l’inscription)

http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr

 Candidatures et informations
Mme Camille PICAUD
Tél. 03.63.08.55.10
fcsante@univ-fcomte.fr Tél.

 Responsables de formation:
Pr Francine GARNACHE-OTTOU
Tél. 03.81.61.58.19
francine.garnache@efs.sante.fr

 Contact contenu pédagogique
Mme Céline TISSERAND
Secrétariat EFS
Tél. 03.81.61.56.79
Celine.tisserand@efs.sante.fr

 Contact Formation continue
(Prise en charge établissement financeur)

Mme Gaëlle SIGILLO
TEL 03.81.66.64.45
Gaelle.sigillo@univ-fcomte.fr

UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

19 rue Ambroise Paré - CS 71806
F 25030 Besançon cedex
France

D I.U


Transfusion sanguine
et médecine du don
UFR des Sciences de la Santé
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr

Diplôme Inter Universitaire

Urgences traumatologiques

 Objectifs
Le but de ce diplôme est donc d’enseigner
puis de valider les connaissances aux
praticiens intéressés à la prise en charge
médicale,
chirurgicale,
sociale
et
administrative
des
urgences
traumatologiques.

 Compétences
Analyser, diagnostiquer, traiter les lésions
traumatiques de l’appareil locomoteur.

 Public concerné
 Docteurs en médecine ou du DESC de
médecine d’urgences en poste dans un
service d’urgence
 Docteurs en médecine ayant 1 an d’exercice
professionnel à temps plein en structure de
médecine d’urgence.
 Médecins généralistes installés avec 3 ans
d’expérience professionnelle et un projet en
médecine d’urgence.

 Disciplines

 Modalités
d’enseignement
Validation du diplôme
Enseignement théorique
Enseignement sous forme de séminaires
Présence obligatoire
L’enseignement pratique d’une durée globale
de 32 heures est dispensé sous forme de
séminaires, dans les quatre universités du
DIU – cf les programmes
Mémoire
Rédaction d’un mémoire original écrit, réalisé
en cours d’études. Il porte indifféremment
sur un travail expérimental, une étude
anatomique ou une expérience clinique

Traumatologie

Stage / Aucun

 UFR Sciences de la Santé

 Agenda prévisionnel
(L’agenda définitif sera transmis à l’inscription)

19 rue Ambroise Paré - CS 71806
F 25030 Besançon cedex
France

Cours de 10 H à 17 H
http://medecine-pharmacie.univfcomte.fr

 Candidatures et informations
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr

 Responsables de formation:
Pr Laurent OBERT
Pr Benoît DE BILLY

Contact UFR Santé 
Tél. 03.63.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr



Contact Formation continue

(Prise en charge établissement financeur)

Mme Gaëlle SIGILLO
TEL 03 81 66 64 45
gaelle.sigillo@univ-fcomte.fr

Lieu de formation : Paris
Durée de la formation :
5 séminaires de 3 jours et 2 journées de
travaux pratiques sur une année
universitaire
Frais d’inscription :
droits d'inscription universitaire
+640€ à titre individuel
ou 1 280€ en cas de prise en charge

D I.U


Urgences
traumatologiques
UFR des Sciences de la Santé
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr

RESPONSABILITE PEDAGOGIQUE
Pr C. DEMOUGEOT - Dr S. DEVAUX
Laboratoire de Physiologie-Pharmacie UFR Sciences de la Santé – Besançon

Durée : 40 heures
Dates : Du lundi 23 au vendredi 27 mars 2020

RENSEIGNEMENTS
Pour tout renseignement pédagogique contacter
Mme GELOSO Sandrine par mail ou par téléphone.

1ère

étape : INSCRIPTION A LA FORMATION

Renvoyez le dossier pédagogique joint à la présente fiche
avec un chèque de 690 €, à l’ordre de l'agent comptable de
l'Université de Franche-Comté à :
Mme Sandrine GELOSO
UFR Sciences de la Santé
Laboratoire de Physiologie-Pharmacie
19 rue Ambroise Paré
25030 BESANCON Cedex
 03.81.66.55.55
Courriel : du-pharmacie@univ-fcomte.fr
 FRAIS DE FORMATION : 690 €

LES COURS PEUVENT
VENDREDI A 18H00

SE

TERMINER

LE

Validation : Diplôme d’Université après contrôle des
connaissances

Du 23 au 27 mars 2020
Examen : Lundi 15 juin 2020
UFR Sciences de la Santé

Lieu : Espace Grammont - Centre Diocésain –
20 Rue Mégevand – 25000 BESANCON

Effectif : Limité à 30 personnes
 Les inscriptions seront closes sans préavis dès que
le nombre maximal de stagiaires sera atteint.

2ème étape : INSCRIPTION UNIVERSITAIRE
Suite à votre inscription pédagogique, un dossier
d’inscription universitaire vous sera envoyé. Retournez ce
dossier avec les pièces demandées ainsi que le règlement
des droits (montant indiqué sur les documents) pour valider
votre candidature à :
Mme Sandrine GELOSO
UFR Sciences de la Santé – Laboratoire de PhysiologiePharmacie
19 Rue Ambroise Paré
25030 BESANCON Cedex
 03.81.66.55.55
Courriel : du-pharmacie@univ-fcomte.fr

DERMOCOSMETOLOGIE
APPLIQUEE A L’OFFICINE

Les organisateurs du DU s'accordent le droit,
d'annuler le DU si le nombre minimum
d'inscrits n'est pas atteint à la date du 21
février 2020.

PROGRAMME

PROGRAMME

DIPLOME D'UNIVERSITE
DE DERMOCOSMETOLOGIE
APPLIQUEE A L’OFFICINE
-

Structure, organisation, fonction de l’épiderme, du
derme et de l’hypoderme

-

Démonstration d’utilisation des produits
cosmétiques

OBJECTIFS

-

L’eau et la peau

-

Pathologie cutanées à l’officine :

La dermocosmétologie est une discipline en pleine
évolution et qui devient de plus en plus complexe.
Le pharmacien est souvent sollicité dans ce
domaine par des demandes de conseils où il doit
faire preuve de compétences.

-

La peau noire et métissée, la peau du bébé

-

Le soleil et la peau

-

Hygiène cutanée

-

Physiologie et conseil capillaire à l’officine

-

Exploration fonctionnelle cutanée

-

Conseils capillaire à l’officine

- brûlures
- acné
- hyperpilosité
- alopécie
- vergetures
- cellulite
- psoriasis
- eczéma atopique
- eczéma de contact
- urticaire
- prurit

Le but de ce diplôme est donc :
-

-

-

D'apporter les connaissances de base de la
physiologie de la peau et des pathologies les
plus couramment rencontrées en officine.

D'apporter une information objective sur les
produits cosmétiques et leurs risques
toxicologiques

Les différents états cutanés, le conseil actif à
l’officine

-

Hygiène bucco-dentaire

De former au conseil en Dermocosmétologie

-

Formes galéniques et excipients

-

Tumeurs malignes épithéliales et lésions
précancéreuses, mélanome

-

Lasers en cosmétologie

-

Photo protection solaire


PUBLIC
Cette formation est ouverte aux pharmaciens et
aux préparateurs en pharmacie

-

Toxicologie des produits cosmétiques

MOYENS PEDAGOGIQUES

Cours théoriques, mise en situation, cours
appliqués à la pratique

RESPONSABILITE PEDAGOGIQUE
Pr C. DEMOUGEOT - Dr S. DEVAUX
Laboratoire de Physiologie-Pharmacie UFR Sciences de la Santé – Besançon

Durée : 80 heures réparties sur deux semaines,
possibilité de ne suivre qu’une semaine,
pour ceux qui ne veulent pas passer
l’examen.

RENSEIGNEMENTS
Pour tout renseignement pédagogique contacter
Mme GELOSO Sandrine par mail ou par téléphone.

Dates :

1ère étape : INSCRIPTION A LA FORMATION

1ère semaine : Du lundi 16 au vendredi 20 mars 2020

Renvoyez le dossier pédagogique joint à la présente fiche
avec un chèque de 910 €, à l’ordre de l'agent comptable de
l'Université de Franche-Comté à :

2ème semaine : Et du lundi 22 au vendredi 26 juin 2020

Mme Sandrine GELOSO
UFR Sciences de la Santé
Laboratoire de Physiologie-Pharmacie
19 rue Ambroise Paré
25030 BESANCON Cedex
 03.81.66.55.55
Courriel : du-pharmacie@univ-fcomte.fr
 FRAIS DE FORMATION : 910 €

LES COURS PEUVENT SE TERMINER LE
VENDREDI A 18H00

Validation : Diplôme d’Université après contrôle des
connaissances

Examen : lundi 22 juin 2020
Lieu : Espace Grammont - Centre Diocésain –
20 Rue Mégevand –

25041 BESANCON

2ème étape : INSCRIPTION UNIVERSITAIRE
Suite à votre inscription pédagogique, un dossier
d’inscription universitaire vous sera envoyé. Retournez ce
dossier avec les pièces demandées ainsi que le règlement
des droits (montant indiqué sur les documents) pour valider
votre candidature à :
Mme Sandrine GELOSO
UFR Sciences de la Santé – Laboratoire de PhysiologiePharmacie
19 Rue Ambroise Paré
25030 BESANCON Cedex
 03.81.66.55.55
Courriel : du-pharmacie@univ-fcomte.fr

Effectif : limité à 45 personnes
 Les inscriptions seront closes sans préavis dès que
le nombre maximal de stagiaires sera atteint.

Les organisateurs du DU s'accordent le droit,
d'annuler le DU si le nombre minimum
d'inscrits n'est pas atteint à la date du 14
février 2020.

DIETETIQUE, NUTRITHERAPIE ET
NUTRACEUTIQUE
Du 16 au 20 mars 2020
et du 22 au 26 juin 2020
UFR Sciences de la Santé



OBJECTIF



La Recherche en nutrition se développe de
plus en plus et le public a pris conscience de
l’impact de la nutrition pour la santé et
comment celle-ci peut arriver à prévenir voire
même à guérir certaines pathologies Aussi, ce
diplôme est destiné aux professionnels de la
santé (pharmaciens, médecins…)

PROGRAMME

PROGRAMME
1ère semaine

- Rappel des besoins nutritionnels

2ème semaine

-

- Les oligo-éléments
- Les acides aminés
- Les vitamines
- Les acides gras insaturés
- Les fibres
- Les phytooestrogènes
- Les antiradicalairres

- Diététique aux différents âges


Le but de ce diplôme est donc :

- Diététique du nourrisson



D’améliorer les connaissances en diététique

- Diététique de la femme enceinte



D’informer sur l’utilisation des nutriments dans
la prévention et/ou le traitement des
pathologies

- Diététique de la femme allaitante



D’informer sur l’intérêt des relations entre
aliments et santé

- Diététique au cours des pathologies courantes :
- pathologies cardio-vasculaires
- pathologies digestives
- pathologies métaboliques
- Allergie alimentaire



PUBLIC CONCERNE

- Obésité



Cette formation conçue en priorité pour les
pharmaciens, est également ouverte aux
préparateurs en pharmaciie.

- Diététique de la minceur

Utilisation en Nutrithérapie des nutriments :

-

Les aliments santé ou alicaments

-

Législation
des
produits
diététiques
compléments alimentaires ,alicaments

-

Intérêts nutritionnels des probiotiques

-

Diététique du sportif

-

Toxicologie des nutriments et compléments
alimentaires

- Nutrition entérale et parentérale
- Perturbateurs endocriniens dans l’alimentation



MOYENS PEDAGOGIQUES

Cours théoriques, Mise en situation, Cours
appliqués à la pratique et Travail individuel ou en
groupe

RESPONSABILITE PEDAGOGIQUE
Pr C. DEMOUGEOT - Dr S. DEVAUX
Laboratoire de Physiologie-Pharmacie UFR Sciences de la Santé – Besançon

Durée : 40 heures

RENSEIGNEMENTS

Dates : Du lundi 15 au vendredi 19 juin 2020

Pour tout renseignement pédagogique contacter
Mme GELOSO Sandrine par mail ou par téléphone.

1ère étape : INSCRIPTION A LA FORMATION
Renvoyez le dossier pédagogique joint à la présente fiche
avec un chèque de 770 €, à l’ordre de l'agent comptable de
l'Université de Franche-Comté à :
Mme Sandrine GELOSO
UFR Sciences de la Santé
Laboratoire de Physiologie-Pharmacie
19 rue Ambroise Paré
25030 BESANCON Cedex
 03.81.66.55.55
Courriel : du-pharmacie@univ-fcomte.fr
 FRAIS DE FORMATION : 770 €

2ème étape : INSCRIPTION UNIVERSITAIRE
Suite à votre inscription pédagogique, un dossier
d’inscription universitaire vous sera envoyé. Retournez ce
dossier avec les pièces demandées ainsi que le règlement
des droits (montant indiqué sur les documents) pour valider
votre candidature à :
Mme Sandrine GELOSO
UFR Sciences de la Santé – Laboratoire de PhysiologiePharmacie
19 Rue Ambroise Paré
25030 BESANCON Cedex
 03.81.66.55.55
Courriel : du-pharmacie@univ-fcomte.fr

LES COURS PEUVENT SE TERMINER LE
VENDREDI A 18H00
Validation : Diplôme d’Université après contrôle des

GESTION ET ECONOMIE
DE L’OFFICINE

connaissances

Du 15 au 19 juin 2020

Examen : Mercredi 2 septembre 2020

UFR Sciences de la Santé

Lieu : Centre Diocésain – 20 Rue Mégevand – 25041
BESANCON

Effectif : limité à 32 personnes
 Les inscriptions seront closes sans préavis dès que
le nombre maximal de stagiaires sera atteint.

Les organisateurs du DU s'accordent le
droit, d'annuler le DU si le nombre minimum
d'inscrits n'est pas atteint à la date du 15
mai 2020.

PROGRAMME


OBJECTIF



Former le pharmacien aux problèmes de
gestion et d’économie spécifiques à l’officine.

PROGRAMME
L’OFFICINE ET SES PARTENAIRES



Etudier
les
concepts
économiques
transposables rapidement à la problématique
comptable de l’officine

LA GESTION COMPTABLE DE L’OFFICINE

-

Les comptes annuels



INTERVENANTS

- Typologie de structure financière










Experts comptables,
Notaires
Pharmaciens
Informaticiens
Conseillers bancaires
Représentants de l’administration fiscale
Représentants de la Sécurité Sociale
Répartiteurs…

- Budget prévisionnel

Tous ces intervenants sont spécialisés dans la
gestion, l’économie et la fiscalité de l’officine

LES POINTS CLES DE LA GESTION

PUBLIC CONCERNE



Cette formation conçue en priorité pour les
pharmaciens, est également ouverte aux
préparateurs en pharmacie

Relations économiques avec les confrères

-

Relations avec les Laboratoires et les
grossistes

-

Relations avec les banques

-

Relations avec les organismes payeurs

ECONOMIE DE L’OFFICINE
-

Environnement officinal

-

Perspectives

-

Marchés

-

Etude de la clientèle

-

L’implantation

-

Développement de l’espace client

-

L’agencement

- La marge commerciale
- La masse salariale
- La gestion de la croissance



-

LA GESTION JURIDIQUE ET FISCALE



MOYENS PEDAGOGIQUES

Cours théoriques, mise en situation, cours
appliqués à la pratique

RESPONSABILITE PEDAGOGIQUE
Pr C. DEMOUGEOT - Dr S. DEVAUX
Laboratoire de Physiologie-Pharmacie UFR Sciences de la Santé – Besançon

Durée : 80 heures
Dates :
1ère semaine : Du lundi 03 au samedi 08 février 2020

RENSEIGNEMENTS
Pour tout renseignement pédagogique contacter
Mme GELOSO Sandrine par mail ou par téléphone.

2ème semaine : Et du lundi 23 au jeudi 26 mars 2020

1ère étape : INSCRIPTION A LA FORMATION

LES COURS PEUVENT SE TERMINER LE
VENDREDI A 18H00

Renvoyez le dossier pédagogique joint à la présente fiche
avec un chèque de 950 €, à l’ordre de l'agent comptable de
l'Université de Franche-Comté à :

Validation : Diplôme d’Université après contrôle

Mme Sandrine GELOSO
UFR Sciences de la Santé
Laboratoire de Physiologie-Pharmacie
19 rue Ambroise Paré
25030 BESANCON Cedex
 03.81.66.55.55
Courriel : du-pharmacie@univ-fcomte.fr
 FRAIS DE FORMATION : 950 €

2ème étape : INSCRIPTION UNIVERSITAIRE
Suite à votre inscription pédagogique, un dossier
d’inscription universitaire vous sera envoyé. Retournez ce
dossier avec les pièces demandées ainsi que le règlement
des droits (montant indiqué sur les documents) pour valider
votre candidature à :
Mme Sandrine GELOSO
UFR Sciences de la Santé – Laboratoire de PhysiologiePharmacie
19 Rue Ambroise Paré
25030 BESANCON Cedex
 03.81.66.55.55
Courriel : du-pharmacie@univ-fcomte.fr

des connaissances

Examen : Lundi 23 mars 2020
 L’examen sur le contenu de la 1ère semaine a lieu le
lundi 23 mars 2020
 L’examen sur le contenu de la 2ème semaine se fait
en contrôle continu, le soir, après les cours, et ne
nécessite pas un troisième déplacement

Lieu : Espace Grammont - Centre Diocésain –
20 Rue Mégevand – 25041 BESANCON

Effectif : limité à 40 personnes
 Les inscriptions seront closes sans préavis dès
que le nombre maximal de stagiaires sera atteint.

Les organisateurs du DU s'accordent le droit,
d'annuler le DU si le nombre minimum
d'inscrits n'est pas atteint à la date du 03
janvier 2020.

MATERIEL A L’OFFICINE POUR LE
MAINTIEN ET SOINS A DOMICILE
Du 03 au 08 février 2020
et du 23 au 26 mars 2020
UFR Sciences de la Santé



OBJECTIF



L’hospitalisation à domicile et le maintien à
domicile se développent de plus en plus et
devient ainsi une alternative à l’hospitalisation
traditionnelle. Le pharmacien peut participer à
l’équipe soignante s’il en a les compétences.
C’est donc un monde nouveau et en plein
développement qui s’ouvre à lui. Pour cela, il
lui faut connaitre le matériel et les
technologies nouvelles de manière à satisfaire
les malades.

PROGRAMME

PROGRAMME

-

Financement du MAD / HAD

-

Soins palliatifs

-

Réglementation sécurité sociale-tarification

-

Diabète et MAD

-

Pathologie du sujet âgé

-

Cancer et MAD

-

Pathologie de l’immobilité

-

Pédiatrie et MAD

-

Troubles neuropsychiques du malade alité

-

Nutrition clinique



Le But de cette formation :

-

Aides a déplacement – fauteuils roulants

-

Stomies



Apporter des connaissances de base sur les
pathologies traitées à domicile et leur
traitement.

-

Supports de prévention des escarres

-

Dispositifs médicaux pour la voie entérale et
parentérale

-

Physiopathologies respiratoires

-

Plaies chroniques et pansements

-

Ventilation, respiration, trachéotomie

-

Perfusions à domicile – SETS

-

Aérosolthérapie

-

Décontamination – désinfection du matériel

-

Oxygénothérapie

-

Chambre du malade

-

Douleur et traitement par neurostimulation

-

Mises en situation et cas pratiques

-

Troubles vésico-sphinctériens

-

Rééducation urologique

-

Incontinence





Faire connaître les matériels courants et leur
modalité d’utilisation.
Informer sur la réglementation, la tarification,
le remboursement.

La formation est organisée sous forme de cours
magistraux, d’atelier pratiques et de mises en
situation.



PUBLIC CONCERNE



Cette formation conçue en priorité pour les
pharmaciens, est également ouverte aux
préparateurs en pharmacie.



MOYENS PEDAGOGIQUES

Cours théoriques, Mise en situation, Cours
appliqués à la pratique et Travail individuel ou en
groupe

RESPONSABILITE PEDAGOGIQUE
Pr C. DEMOUGEOT - Dr S. DEVAUX
Laboratoire de Physiologie-Pharmacie UFR Sciences de la Santé – Besançon

RENSEIGNEMENTS
Pour tout renseignement pédagogique contacter
Mme GELOSO Sandrine par mail ou par téléphone.

1ère étape : INSCRIPTION A LA FORMATION
Renvoyez le dossier pédagogique joint à la présente fiche
avec un chèque de 1250 €, à l’ordre de l'agent comptable
de l'Université de Franche-Comté à :
Mme Sandrine GELOSO
UFR Sciences de la Santé
Laboratoire de Physiologie-Pharmacie
19 rue Ambroise Paré
25030 BESANCON Cedex
 03.81.66.55.55
Courriel : du-pharmacie@univ-fcomte.fr
 FRAIS DE FORMATION : 1250 €

2ème étape : INSCRIPTION UNIVERSITAIRE
Suite à votre inscription pédagogique, un dossier
d’inscription universitaire vous sera envoyé. Retournez ce
dossier avec les pièces demandées ainsi que le règlement
des droits (montant indiqué sur les documents) pour valider
votre candidature à :
Mme Sandrine GELOSO
UFR Sciences de la Santé – Laboratoire de PhysiologiePharmacie
19 Rue Ambroise Paré
25030 BESANCON Cedex
 03.81.66.55.55
Courriel : du-pharmacie@univ-fcomte.fr

Durée : C’est une formation intensive de 150 heures
sur une période bloquée de 2 semaines,
samedi inclus + 3 jours (l’examen a lieu à la
fin des 3 jours) dont un stage de 24 heures
qui pourra être effectué dans un organisme
spécialisé en orthopédie choisi dans sa
région par le stagiaire (industrie, hôpital,
centre des anciens combattants, pharmacie
spécialisée en orthopédie, etc…)

Dates : Du lundi 20 au samedi 25 janvier 2020
Du lundi 27 janvier au samedi 1er février 2020
Et du mercredi 18 au vendredi 20 mars 2020

ORTHOPEDIE PRATIQUE ET
PETIT APPAREILLAGE
Du 20 janvier au 1er février 2020
et du 18 au 20 mars 2020
UFR Sciences de la Santé

Validation : Diplôme d’Université après contrôle des
connaissances

Examen : Vendredi 20 mars 2020
Lieu : Centre Diocésain – 20 Rue Mégevand –
25041 BESANCON

Effectif : limité à 46 personnes
 Les inscriptions seront closes sans préavis dès que
le nombre maximal de stagiaires sera atteint.

Les organisateurs du DU s'accordent le droit,
d'annuler le DU si le nombre minimum
d'inscrits n'est pas atteint à la date du 20
décembre 2019.

PROGRAMME

PROGRAMME


OBJECTIF



Donner une compétence dans l’application du
petit appareillage orthopédique.



Permettre l’agrément de la CNAM

I. RAPPELS D’ANATOMIE ET DE PHYSIOLOGIE
- L’appareil circulatoire et lymphatique
- Les articulations
- La colonne vertébrale
- Le Bassin osseux
- Les membres supérieurs et la main
- Les membres inférieurs et le pied
- Pathologies articulaires et musculaires

Méthode
II. PATHOLOGIE
L’enseignement comprend des cours théoriques,
des travaux dirigés et des travaux pratiques



PUBLIC CONCERNE



Cette formation conçue uniquement pour les
pharmaciens.

- Les stomies
- Les hernies
- Les éventrations
- Les varices
- Pathologie de la colonne vertébrale
- Pathologie de la main
- Pathologie du genou, du pied
- Les grands brûlés et leur traitement

IV. TECHNOLOGIE ET ENSEINGEMENT
PRATIQUE
-

Prise de mesures et repères anatomiques
Etudes des matériaux
Bandages herniaires
Ceintures médico-chirurgicales
Bas à varices
Semelles et chaussures orthopédiques
Corset vertébraux
Colliers cervicaux
Prothèses mammaires
Appareils releveurs
Orthèses pour poignet, main et doigt
Appareillages divers
Thermoformable
Aides techniques, aides à la locomotion
Stomies

III. REGLEMENTATION
- Conditions d’agrément
- Législation de la Sécurité Sociale
- Facturation



MOYENS PEDAGOGIQUES

Cours théoriques, Mise en situation et Cours
appliqués à la pratique

RESPONSABILITE PEDAGOGIQUE
Pr C. DEMOUGEOT - Dr S. DEVAUX
Laboratoire de Physiologie-Pharmacie UFR Sciences de la Santé – Besançon

RENSEIGNEMENTS
Pour tout renseignement pédagogique contacter
Mme GELOSO Sandrine par mail ou par téléphone.

1ère étape : INSCRIPTION A LA FORMATION
Renvoyez le dossier pédagogique joint à la présente fiche
avec un chèque de 1250 €, à l’ordre de l'agent comptable
de l'Université de Franche-Comté à :
Mme Sandrine GELOSO
UFR Sciences de la Santé
Laboratoire de Physiologie-Pharmacie
19 rue Ambroise Paré
25030 BESANCON Cedex
 03.81.66.55.55
Courriel : du-pharmacie@univ-fcomte.fr
 FRAIS DE FORMATION : 1250 €

2ème étape : INSCRIPTION UNIVERSITAIRE
Suite à votre inscription pédagogique, un dossier
d’inscription universitaire vous sera envoyé. Retournez ce
dossier avec les pièces demandées ainsi que le règlement
des droits (montant indiqué sur les documents) pour valider
votre candidature à :
Mme Sandrine GELOSO
UFR Sciences de la Santé – Laboratoire de PhysiologiePharmacie
19 Rue Ambroise Paré
25030 BESANCON Cedex
 03.81.66.55.55
Courriel : du-pharmacie@univ-fcomte.fr

Durée : C’est une formation intensive de 150 heures
sur une période bloquée de 2 semaines,
samedi inclus + 3 jours (l’examen a lieu à la
fin des 3 jours) dont un stage de 24 heures
qui pourra être effectué dans un organisme
spécialisé en orthopédie choisi dans sa
région par le stagiaire (industrie, hôpital,
centre des anciens combattants, pharmacie
spécialisée en orthopédie, etc…)

Dates : Du lundi 15 au

samedi 20 juin 2020
Du lundi 22 au samedi 27 juin 2020
Et du mercredi 2 au vendredi 4 septembre 2020

ORTHOPEDIE PRATIQUE ET
PETIT APPAREILLAGE
Du 15 au 27 juin 2020
et du 02 au 04 septembre 2020
UFR Sciences de la Santé

Validation : Diplôme d’Université après contrôle des
connaissances

Examen : Vendredi 04 septembre 2020
Lieu : Centre Diocésain – 20 Rue Mégevand –
25041 BESANCON

Effectif : limité à 46 personnes
 Les inscriptions seront closes sans préavis dès que le
nombre maximal de stagiaires sera atteint.

Les organisateurs du DU s'accordent le droit,
d'annuler le DU si le nombre minimum
d'inscrits n'est pas atteint à la date du 15 mai
2020.

PROGRAMME

PROGRAMME


OBJECTIF



Donner une compétence dans l’application du
petit appareillage orthopédique.



Permettre l’agrément de la CNAM

I. RAPPELS D’ANATOMIE ET DE PHYSIOLOGIE
- L’appareil circulatoire et lymphatique
- Les articulations
- La colonne vertébrale
- Le Bassin osseux
- Les membres supérieurs et la main
- Les membres inférieurs et le pied
- Pathologies articulaires et musculaires

Méthode
II. PATHOLOGIE
L’enseignement comprend des cours théoriques,
des travaux dirigés et des travaux pratiques



PUBLIC CONCERNE



Cette formation conçue uniquement pour les
pharmaciens.

- Les stomies
- Les hernies
- Les éventrations
- Les varices
- Pathologie de la colonne vertébrale
- Pathologie de la main
- Pathologie du genou, du pied
- Les grands brûlés et leur traitement

IV. TECHNOLOGIE ET ENSEINGEMENT
PRATIQUE
-

Prise de mesures et repères anatomiques
Etudes des matériaux
Bandages herniaires
Ceintures médico-chirurgicales
Bas à varices
Semelles et chaussures orthopédiques
Corset vertébraux
Colliers cervicaux
Prothèses mammaires
Appareils releveurs
Orthèses pour poignet, main et doigt
Appareillages divers
Thermoformable
Aides techniques, aides à la locomotion
Stomies

III. REGLEMENTATION
- Conditions d’agrément
- Législation de la Sécurité Sociale
- Facturation



MOYENS PEDAGOGIQUES

Cours théoriques, Mise en situation et Cours
appliqués à la pratique

RESPONSABILITE PEDAGOGIQUE
Pr C. DEMOUGEOT - Dr S. DEVAUX
Laboratoire de Physiologie-Pharmacie UFR Sciences de la Santé – Besançon

RENSEIGNEMENTS
Pour tout renseignement pédagogique contacter
Mme GELOSO Sandrine par mail ou par téléphone.

1ère étape : INSCRIPTION A LA FORMATION
Renvoyez le dossier pédagogique joint à la présente fiche
avec un chèque de 1250 €, à l’ordre de l'agent comptable
de l'Université de Franche-Comté à :
Mme Sandrine GELOSO
UFR Sciences de la Santé
Laboratoire de Physiologie-Pharmacie
19 rue Ambroise Paré
25030 BESANCON Cedex
 03.81.66.55.55
Courriel : du-pharmacie@univ-fcomte.fr
 FRAIS DE FORMATION : 1250 €

2ème étape : INSCRIPTION UNIVERSITAIRE
Suite à votre inscription pédagogique, un dossier
d’inscription universitaire vous sera envoyé. Retournez ce
dossier avec les pièces demandées ainsi que le règlement
des droits (montant indiqué sur les documents) pour valider
votre candidature à :
Mme Sandrine GELOSO
UFR Sciences de la Santé – Laboratoire de PhysiologiePharmacie
19 Rue Ambroise Paré
25030 BESANCON Cedex
 03.81.66.55.55
Courriel : du-pharmacie@univ-fcomte.fr

Durée : C’est une formation intensive de 150 heures
sur une période bloquée de 2 semaines,
samedi inclus + 3 jours (l’examen a lieu à la
fin des 3 jours) dont un stage de 24 heures
qui pourra être effectué dans un organisme
spécialisé en orthopédie choisi dans sa
région par le stagiaire (industrie, hôpital,
centre des anciens combattants, pharmacie
spécialisée en orthopédie, etc…)

Dates : Du lundi 14 au samedi 19 septembre 2020
Du lundi 21 au samedi 26 septembre 2020
Et du mercredi 18 au vendredi 20 novembre 2020

ORTHOPEDIE PRATIQUE ET
PETIT APPAREILLAGE
Du 14 au 26 septembre 2020
et du 18 au 20 novembre 2020
UFR Sciences de la Santé

Validation : Diplôme d’Université après contrôle des
connaissances

Examen : Vendredi 20 novembre 2020
Lieu : Centre Diocésain – 20 Rue Mégevand –
25041 BESANCON

Effectif : limité à 46 personnes
 Les inscriptions seront closes sans préavis dès que le
nombre maximal de stagiaires sera atteint.

Les organisateurs du DU s'accordent le droit,
d'annuler le DU si le nombre minimum
d'inscrits n'est pas atteint à la date du 14 août
2020.

PROGRAMME

PROGRAMME


OBJECTIF



Donner une compétence dans l’application du
petit appareillage orthopédique.



Permettre l’agrément de la CNAM

I. RAPPELS D’ANATOMIE ET DE PHYSIOLOGIE
- L’appareil circulatoire et lymphatique
- Les articulations
- La colonne vertébrale
- Le Bassin osseux
- Les membres supérieurs et la main
- Les membres inférieurs et le pied
- Pathologies articulaires et musculaires

Méthode
II. PATHOLOGIE
L’enseignement comprend des cours théoriques,
des travaux dirigés et des travaux pratiques



PUBLIC CONCERNE



Cette formation conçue uniquement pour les
pharmaciens.

- Les stomies
- Les hernies
- Les éventrations
- Les varices
- Pathologie de la colonne vertébrale
- Pathologie de la main
- Pathologie du genou, du pied
- Les grands brûlés et leur traitement

IV. TECHNOLOGIE ET ENSEINGEMENT
PRATIQUE
-

Prise de mesures et repères anatomiques
Etudes des matériaux
Bandages herniaires
Ceintures médico-chirurgicales
Bas à varices
Semelles et chaussures orthopédiques
Corset vertébraux
Colliers cervicaux
Prothèses mammaires
Appareils releveurs
Orthèses pour poignet, main et doigt
Appareillages divers
Thermoformable
Aides techniques, aides à la locomotion
Stomies

III. REGLEMENTATION
- Conditions d’agrément
- Législation de la Sécurité Sociale
- Facturation



MOYENS PEDAGOGIQUES

Cours théoriques, Mise en situation et Cours
appliqués à la pratique

RESPONSABILITE PEDAGOGIQUE
Pr C. DEMOUGEOT - Dr S. DEVAUX
Laboratoire de Physiologie-Pharmacie UFR Sciences de la Santé – Besançon

Durée : 40 heures

RENSEIGNEMENTS

Dates : Du lundi 22 au vendredi 26 juin 2020

Pour tout renseignement pédagogique contacter
Mme GELOSO Sandrine par mail ou par téléphone.

1ère étape : INSCRIPTION A LA FORMATION
Renvoyez le dossier pédagogique joint à la présente fiche
avec un chèque de 690 €, à l’ordre de l'agent comptable de
l'Université de Franche-Comté à :
Mme Sandrine GELOSO
UFR Sciences de la Santé
Laboratoire de Physiologie-Pharmacie
19 rue Ambroise Paré
25030 BESANCON Cedex
 03.81.66.55.55
Courriel : du-pharmacie@univ-fcomte.fr
 FRAIS DE FORMATION : 690 €

2ème étape : INSCRIPTION UNIVERSITAIRE
Suite à votre inscription pédagogique, un dossier
d’inscription universitaire vous sera envoyé. Retournez ce
dossier avec les pièces demandées ainsi que le règlement
des droits (montant indiqué sur les documents) pour valider
votre candidature à :
Mme Sandrine GELOSO
UFR Sciences de la Santé – Laboratoire de PhysiologiePharmacie
19 Rue Ambroise Paré
25030 BESANCON Cedex
 03.81.66.55.55
Courriel : du-pharmacie@univ-fcomte.fr

LES COURS PEUVENT SE TERMINER LE
VENDREDI A 18H00
Validation : Diplôme d’Université après contrôle des

PHARMACIE VETERINAIRE
POUR LES ANIMAUX DE
COMPAGNIE

connaissances

Du 22 au 26 juin 2020
Examen : Mercredi 2 septembre 2020
UFR Sciences de la Santé

Lieu : Centre Diocésain – 20 Rue Mégevand – 25041
BESANCON

Effectif : limité à 45 personnes
 Les inscriptions seront closes sans préavis dès que
le nombre maximal de stagiaires sera atteint.

Les organisateurs du DU s'accordent le
droit, d'annuler le DU si le nombre minimum
d'inscrits n'est pas atteint à la date du 22
mai 2020.

PROGRAMME







PROGRAMME

OBJECTIF

Donner les connaissances de base sur la
physiologie, la nutrition et la pathologie
des animaux de compagnie.
Permettre de mieux conseiller les
médicaments vétérinaires.



PUBLIC CONCERNE



Cette formation conçue en priorité pour
les pharmaciens est également ouverte
aux préparateurs en pharmacie.

1) La Législation et la réglementation de la
Pharmacie Vétérinaire
2) L'étude des animaux de compagnie les plus
courants sera abordée (chien, chat, rongeurs,
tortues, oiseau, poisson, cheval).
* Pour chaque type d'espèces, l'enseignement
portera sur :
- la physiologie
- le comportement
- l'hygiène
- la reproduction
- les besoins nutritionnels
- les notions de sémiologie
- les pathologies les plus courantes
concernant,
selon les espèces :
- l'appareil digestif
- l'appareil respiratoire
- la cardiologie
- l'appareil urinaire
- la parasitologie
- la dermatologie

3) Le médicament vétérinaire adapté à
chaque
pathologie

4)

Le conseil vétérinaire à l’officine

MOYENS PEDAGOGIQUES
Cours théoriques, Mise en situation et Cours
appliqués à la pratique

RESPONSABILITE PEDAGOGIQUE
Pr C. DEMOUGEOT - Dr S. DEVAUX
Laboratoire de Physiologie-Pharmacie UFR Sciences de la Santé – Besançon

Durée : 40 heures

RENSEIGNEMENTS

Dates : Du lundi 03 au vendredi 07 février 2020

Pour tout renseignement pédagogique contacter
Mme GELOSO Sandrine par mail ou par téléphone.

1ère étape : INSCRIPTION A LA FORMATION

LES COURS PEUVENT SE TERMINER LE
VENDREDI A 18H00

Renvoyez le dossier pédagogique joint à la présente fiche
avec un chèque de 760 €, à l’ordre de l'agent comptable de
l'Université de Franche-Comté à :

Validation : Diplôme d’Université après contrôle
des connaissances

Mme Sandrine GELOSO
UFR Sciences de la Santé
Laboratoire de Physiologie-Pharmacie
19 rue Ambroise Paré
25030 BESANCON Cedex
 03.81.66.55.55
Courriel : du-pharmacie@univ-fcomte.fr

Examen : Lundi 23 mars 2020

Lieu : Centre Diocésain – 20 Rue Mégevand –
25000 BESANCON

 FRAIS DE FORMATION : 760 €

Effectif : limité à 45 personnes

2ème étape : INSCRIPTION UNIVERSITAIRE

 Les inscriptions seront closes sans préavis
dès que le nombre maximal de stagiaires sera
atteint.

Suite à votre inscription pédagogique, un dossier
d’inscription universitaire vous sera envoyé. Retournez ce
dossier avec les pièces demandées ainsi que le règlement
des droits (montant indiqué sur les documents) pour valider
votre candidature à :
Mme Sandrine GELOSO
UFR Sciences de la Santé – Laboratoire de PhysiologiePharmacie
19 Rue Ambroise Paré
25030 BESANCON Cedex
 03.81.66.55.55
Courriel : du-pharmacie@univ-fcomte.fr

Les organisateurs du DU s'accordent le
droit, d'annuler
le
DU si
un nombre
minimum d'inscrits n'est pas atteint à la date
du 03 janvier 2020.

SPORT SANTE PHARMACIE
Du 03 au 07 février 2020
UFR Sciences de la Santé



OBJECTIF

Chaque jour, l’équipe officinale est amenée à
prendre en charge des personnes pratiquant une
activité physique et sportive : d’une part, des
sportifs « pratiquants », en recherche de
performance ou souffrant de pathologies liées à
leur pratique, d’autre part, des patients atteints de
maladies chroniques pour lesquels la pratique
d’une activité physique est recommandée.
Concernant cette dernière population, le décret n°
2016-1990 du 30 décembre 2016 relatif aux
conditions de dispensation de l’activité physique
adaptée prescrite par le médecin traitant à des
patients atteints d’une affection de longue durée,
devrait conférer au « sport sur ordonnance » une
place très importante dans la prise en charge
globale des pathologies chroniques.
Le but du DU est donc de :

PROGRAMME
PROGRAMME
- La contention veineuse
- La physiologie de l’activité physique
- Les différents types
performance sportive

d’exercice,

la

- Les besoins nutritionnels du sportif et les
compléments alimentaires destinés au sportif
- Les pathologies du pied les plus fréquentes
chez le sportif - soins et prévention

- Donner les clés pour conseiller et apporter les
actions thérapeutiques adaptées aux sportifs
pratiquants

Les
pathologies
ostéo-articulaires,
musculaires, tendineuses et leur traitement

- Connaître les enjeux de la pratique d’une activité
physique adaptée pour des patients souffrant de
pathologies chroniques

- Les strappings, bandes de kinésiologie,
orthèses

- Maîtriser les arguments permettant de promouvoir
la pratique de l’activité physique auprès des
patients sédentaires


PUBLIC CONCERNE

Cette formation conçue en priorité pour les
pharmaciens
est
également
ouverte
aux
préparateurs en pharmacie

- Le dopage : la législation, règlementation,
les médicaments dopants, rôle du
pharmacien
- La Phyto-aromathérapie et l’homéopathie
pour le sportif
- L’activité physique adaptée aux
pathologies
lourdes
ou
chroniques
(insuffisance respiratoire, cancer, diabète
et obésité)
- La prescription d’une activité physique et
le suivi à l’officine : de la formation à
l’expérimentation


MOYENS PEDAGOGIQUES

Cours théoriques, mise en situation et
cours appliqués à la pratique

