NUTRITION DU SUJET ÂGÉ A DISTANCE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme interuniversitaire
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Joël Belmin

Coordinateur pédagogique
• Dr Lucie Valembois

Thématique : Gérontologie - gériatrie
Public et prérequis
•
•
•
•
•
•
•
•

Les médecins, titulaires du doctorat en médecine et/ou inscrits en DES,
Les pharmaciens et/ou inscrits en DES
Les diététiciens diplômés,
Les psychologues, titulaires d’un DESS, DEA (ou Master),
Les infirmiers (titulaires du diplôme d’état ou d’une équivalence),
Les cadres infirmiers de santé diplômés,
Les directeurs d’établissement titulaires du diplôme ENSP ou CAFDES,
Les cadres administratifs d’établissement de santé de niveau Bac+ 3

Objectifs
Permettre aux professionnels de santé ou du secteur administratif concernés d’organiser et de participer
à la prévention, la détection et la prise en charge des troubles nutritionnels des sujets âgés dans une
perspective multidisciplinaire.

Contenu
L’enseignement théorique en ligne : 80 heures de cours
• Généralités
• Évaluation de l’état nutritionnel
• Dénutrition : principe du diagnostic et de la prise en charge, clinique au cours de certaines
pathologies.
L’enseignement pratique : 33h (modules au choix).
• Analyse de cas cliniques et conduites à tenir.
• Formation théorique et pratique sur les pathologies impliquées dans les troubles nutritionnels
• Formation en gérontologie.
• Stage pratique en service hospitalier sur les pathologies nutritionnelles.
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
• Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC.
• Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
• Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge
financière.

Tarifs
Droits universitaires : 243 €
Droits d’enseignement :
• F.Initiale : 500 €
• F.C Individuelle : 1.300 €
• F.C Employeur : 1.300 €

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Organisation/Calendrier
Organisation
Volume horaire:
Les 130 heures de formation sont réparties comme suit:
• Enseignement à distance (94 heures)
• Enseignement en présentiel (28 heures)
• Tutorat (8 heures)

Calendrier
Les cours enregistrés seront accessibles en libre visionnage, sur le site u-til.org, à partir du séminaire
d’accueil de rentrée qui a lieu en novembre.
Dates du 1er séminaire présentiel : 19 et 20 novembre 2018
Dates du 2e séminaire présentiel : 17 et 18 juin 2019 qui comprendra l'examen écrit
Un mémoire est à réalisé et sera à transmettre en juin (date à venir)

Lieu(x)
• Hôpital Charles Foix

Durée : 1 an
Contacts/Inscription
Inscription
Inscription Pédagogique
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques :
Secrétariat du Pr. Belmin : Mme Véronique Odvad
Hôpital Charles Foix
7 avenue de la République - 94200 Ivry sur Seine
Tél. 01 49 59 45 78
Email: veronique.odvad-ext@aphp.fr
Administrative :
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04BR)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél : 01.44.27.45.76/82 ou 94 Email : medecine-dfs-scol3@sorbonne-universite.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
http://medecine.sorbonne-universite.fr/fr/les_formations/les_etudes_medicales/inscriptions.html
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
Sorbonne Université– Formation Continue www.fc.upmc.fr
(Code D431)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
L’examen écrit d’1h30 aura lieu lors du second séminaire présentiel en juin. Cet examen porte sur
l’ensemble des cours et sera validé si la note est au minimum de 10/20.

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Le mémoire est un document selon l'analyse de la pratique professionnelle de l'apprenant choisie en
début de formation.

Validation : Diplôme d'université

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

