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Type de formation (DU ou DIU) :   
 

DIU Dialyse Péritonéale 
 

(Reims, Caen, Strasbourg, Paris) 
 

 

• OBJECTIFS :  
 
Cet enseignement concerne la Dialyse Péritonéale. Y sont abordés tous les aspects relatifs à la, à la physiologie 
du péritoine, a l’abord péritonéal, la prescription et le suivi des patients. Les principales complications, les 
aspects règlementaires et la gestion d’un centre de dialyse péritonéale.  
 
 
A l’issu de cette formation, l’étudiant connaitra les indications et contre-indications de la Dialyse péritonéale, 
les modalités de gestion d’un centre de dialyse péritonéale, de mise en place de la technique chez un patient et 
de son suivi clinique et biologique. 
 
Il s’agit d’un enseignement en eLearning se déroulant sur 36 semaines.  18 Cours sont mis en ligne 
successivement pour une durée de 15 jours. Avec évaluation par QCM à la fin des 15 jours.  
 
Enseignements dirigés sur 3 jours dans l’année (Paris 7-Bichat)  - Stage pratique de 2 jours dans un centre de 
dialyse péritonéale 
 

• DUREE : 1 an 
 

• NOMBRE DE PLACES : 50 
 
Nombre minimum pour que la formation soit réalisée :   10 
Nombre maximum d’inscrits :   60 

 

• DROITS A PAYER : 
 

Pour un étudiant : 650.00 € (droits fixes) + 243.00 € (droits de scolarité, susceptible d'évoluer chaque année).  
 
Pour un professionnel de santé : 750.00 € (droits fixes) + 243.00 € (droits de scolarité, susceptible d'évoluer chaque 
année)  
 
Prise en charge par un organisme extérieur : 750.00 € (droits fixes) + 243.00 € (droits de scolarité, susceptible 
d'évoluer chaque année)  

 

• ENSEIGNANT RESPONSABLE (Nom-prénom, adresse, téléphone, mail, secrétariat si nécessaire tel/mail) : 
 

Pr RIEU Philippe (Reims)  
 

 
Comité de pilotage : Pr RIEU Philippe (Reims) - Dr Vincent Vuiblet (Reims) - Pr Lobeddez (Caen) -  

Pr Vrostchnik (Paris) - Dr Zaloski (Strasbourg) 
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• PUBLIC CONCERNE : 
 

- 3ème cycle des études médicales ou expérience professionnelle dans le domaine de la santé  
- Objectif de travailler dans le milieu de la néphrologie ou avec des techniques d'épurations extra-rénales. 

 

• COURS ET PROGRAMME :  
 
Elearning (18 cours mis en ligne successivement tous les 15 jours) 
ED 2 journées et TD 1 journée 
Stage pratique de 2 jours dans un centre de dialyse péritonéale  
 
 
MODE D’EVALUATION : 

✓ La validation du DIU comporte 4 éléments : 

✓ Présence validée aux enseignements dirigés et à la journée pratique 

✓  Stage pratique réalisé 

✓  Moins de 5 tests (contrôles continus) non validés 

Obtention de la moyenne à la note finale déterminée par : 

✓  Examen final (post-test) : 50% 

✓  Mémoire de stage pratique : 25% 

✓  Moyenne des notes des tests hebdomadaires : 25% 


