Diplôme d’Université : Diabétologie clinique
Durée de formation : 1 année

ENSEIGNANTS :
Alain KRIVITZKY : Professeur des universités, Chef de service Médecine interne,
Responsable pédagogique ;
ORGANISATION :
Répartition : 5 modules de 20 heures, chaque module se déroulera en 4 demi-journées.
Modalités : Cours, résolutions de cas cliniques, discussions d’observations présentées par les participants.
Validation : présence obligatoire et complète à tous les modules, et examen écrit final.

SOMMAIRE

Premier module : (Pr G. Reach, Pr A. Krivitzky)
Introduction générale, les objectifs du D U de diabétologie:
Revoir les généralités sur la physiopathologie, l’épidémiologie, la clinique, les complications, le traitement ;
Connaître les besoins spécifiques et les moyens de la prise en charge locale et régionale des diabétiques.
Deuxième module : H. Bihan, Pr E. Cosson)
Diabètes secondaires : Hémochromatose, Endocrinopathies, Autres diabètes
Complications métaboliques (Les reconnaître, les traiter, les prévenir) : Acidocétose, Coma hyperosmolaire,
Acidose lactique, Les hypoglycémies
Diabète et grossesse
Cas cliniques
Troisième module : N. Lucidarme, Pr P. Valensi
Complications microangiopathiques : Rétinopathie, Néphropathie, Neuropathie
Complications macroangiopathiques : HTA et diabète, Cœur et diabète, Accident vasculaire cérébral et diabète,
Pied diabétique
Diabète de l’enfant
Cas cliniques avec prise en charge infirmière
Quatrième module : Pr A. Krivitzky, Pr J.-R. Attali
Thérapeutique : Aspects concrets de l’insulinothérapie, Antidiabétiques oraux, Prise en charge globale du
diabétique, objectifs, moyens ;
Aspects spécifiques de la prise en charge au Maroc de la diététique, de l’éducation thérapeutique et du suivi
Observations, Présentation de cas cliniques
Validation : Pr A. Krivitzky, Pr G Reach :
Examen écrit : 4 cas cliniques notés chacun sur 20, total 80 points.
Seuls les candidats ayant suivi tous les modules dans leur intégralité et ayant obtenu au minimum 40 points sur
80 à l’examen écrit obtiendront le DU de Diabète et sa prise en charge.

Renseignement et inscription, contactez Institut Galien Agadir :
Secretariat : 05 28 84 86 86 / 05 28 82 13 83

