




































































































Ordre du jour : 

nouvelles formations

modifications de DU/DIU

CONSEIL UFR
UMDPCS

25 MAI 2021

CFVU du 22/06/2021 : avis favorable à l'unanimité



NOUVELLES FORMATIONS

DIU Médecine de la personne âgée

DU Renfort

DIU Réhabilitation Psychosociale 



Responsables : Pr Pierre JOUANNY - Dr Thomas TANNOU 

Objectif(s)

Soigner les personnes âgées en tenant compte de leur spécificité et en intégrant les enjeux éthiques et de prévention liés 

à la perte d’autonomie.

Organisation pédagogique : 128 heures d’enseignement sur 1 année universitaire 

• 70 heures à distance (e-learning)

• 56 heures en présentiel (8 journées de 7 heures) réparties entre l’UFR Sciences de Santé de Dijon et l’UFR de Médecine 

de Besançon

• 2 heures d’examen final

DIU MEDECINE DE LA PERSONNE ÂGEE

Cette formation est une refonte de la Capacité de Gérontologie à l’université de bourgogne.
Ce diplôme dure un an et fait partie, lorsqu’il se poursuit avec le DIU Coordination en Gériatrie, d’un nouveau cursus
de 2 ans qui remplace au niveau national la capacité de médecine de gérontologie (à partir de la rentrée 2021).



Contenu

• 70 heures d’enseignements théoriques (modules gérés par le Collège National des Enseignants de Gériatrie mis à 

disposition sur la plateforme SIDES-NG et cours interrégionaux de gérontologie mis à disposition sur la plateforme 

Plubel) et 130 heures de travail personnel

• Enseignements cognitifs, travaux sur des cas cliniques

• Stages pratiques (5 jours dans différentes composantes d’une filière gériatrique labellisée)

Public

Médecins thésés, ayant un projet professionnel en gérontologie ou auprès de personnes âgées, de préférence en région 

Bourgogne-Franche Comté. 

Intervenants

• Pr Pierre JOUANNY

• Pr France MOUREY

• Gériatre(s), psychiatre(s), neuropsychologues(s), professionnels soignants des secteurs sanitaire et médico-sociaux, 

professionnels des secteurs médico-sociaux.

Droits pédagogiques : 1 700 € (effectif minimum : 5)

DIU MEDECINE DE LA PERSONNE ÂGEE



Responsable : Pr Jean-Pierre QUENOT

Coresponsables : 

• Dr Gilles Blasco, responsable service qualité et gestion des risques CHU de Besançon

• Mr Laurent Faivre, Infirmier-Coordonnateur des Soins techniques service de Réanimation-USC, responsable de l’unité de 

Simulation, Hôpital Nord Franche Comté, Trevenans

• Mr Alexandre Benoist, IADE, formateur en simulation, CH de Chalon S/Saône

• Mr Stéphane Kirche, Responsable service biomédicale CH de Chalon S/Saône

Objectif(s)

Permettre la création d’une réserve soignante compétente pour gérer les situations sanitaires conduisant à une 

augmentation brutale des besoins en soins critiques.

Organisation pédagogique : 70 heures d’enseignement sur 1 année universitaire 

- 35 heures à distance (sur 2 semaines)

- 35 heures en présentiel (sur 1 semaine)

DU RENFORT 
FORMATION D’UNE RÉSERVE SOIGNANTE COMPÉTENTE EN SOINS CRITIQUES

Cette formation est la retranscription de ce qui a été publié le 06/04/2021 par les conseils nationaux professionnels
de Médecine Intensive-Réanimation, d’Anesthésie Réanimation et de la Fédération Nationale des Infirmiers de
Réanimation (FNIR) dans le guide de la réserve soignante en soins critiques.



Contenu

• Gestion du monitorage : Théorie et ateliers pratiques

• Les spécificités du DPI en réanimation : Théorie et ateliers pratiques

• Hémodynamique : Théorie et ateliers pratiques

• Sédation : Théorie et ateliers pratiques

• Ventilation invasive : Théorie et ateliers pratiques

• Ateliers pratiques remontage des respirateurs de réanimation

• Ventilation non invasive : Théorie et ateliers pratiques

• Oxygénothérapie haut débit en réanimation : Théorie et ateliers pratiques

• Aspects professionnels éthiques et juridiques de l’exercice infirmier en réanimation

• Cas cliniques simulés 

Public

Infirmières

Intervenants

• Pr Jean-Pierre QUENOT

• Dr Gilles BLASCO

• Mr Laurent FAIVRE

• Mr Alexandre BENOIST

• Mr Stéphane KIRCHE

Droits pédagogiques : 1 300 € (effectif minimum : 10)

DU RENFORT 
FORMATION D’UNE RÉSERVE SOIGNANTE COMPÉTENTE EN SOINS CRITIQUES



Responsables : Pr Pierre VANDEL - Pr Jean-Christophe CHAUVET-GELINIER 

Objectif(s)

Permettre l’acquisition de connaissances et de compétences dans le domaine de la RPS afin de permettre la diffusion de 

telles pratiques de soins sur les territoires. 

Organisation pédagogique : 127 heures d’enseignement sur 1 année universitaire 

• 87 heures d’enseignement théorique : 3 jours d’enseignement par trimestre soit 12 jours de formation par an

• 40 heures de stage 

• Les enseignements ont lieu à l’UFR santé de Besançon, à l’UFR Sciences de Santé à Dijon et au CH La Chartreuse à Dijon

DIU RÉHABILITATION PSYCHOSOCIALE 

La création du DIU de Réhabilitation Psychosociale a pour objectif principal de permettre l’acquisition de
connaissances et de compétences dans le domaine de la RPS afin de permettre la diffusion de telles pratiques de
soins sur les territoires. Cet objectif est en lien avec l’instruction de la DGOS du 16 Janvier 2019 (complétant le décret
la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé) et le rapport Laforcade qui mettent l’accent
sur la nécessité de développer des unités de RPS dans chaque structure hospitalière.



Contenu

• Initiation au principe de la réhabilitation psychosociale

• Pratiques centrées sur le rétablissement et l’autonomie

• Les outils de la Réhabilitation psychosociale : 

• Parcours spécifiques de réhabilitation psychosociale

• Psychotraumatisme et psychose

• La recherche en RPS, recherche bibliographique, atelier pratiques sur la RPS

Public

Médecins, infirmiers, travailleurs sociaux, psychologues, neuropsychologues, ergothérapeutes, étudiants médecine, etc.

Intervenants

• Pr Pierre VANDEL

• Pr Jean-Christophe CHAUVET-GELINIER 

Droits pédagogiques : 1 400 € (effectif minimum : 11)

DIU RÉHABILITATION PSYCHOSOCIALE 



MODIFICATIONS
DU Prise en soin interprofessionnelle en gérontologie (PSIG)

DU Accompagnement du malade d’Alzheimer et autres 

maladies neuro-évolutives (MAMNE)

DU Intelligence Artificielle Santé (IAS)

FC L’éthique en santé : de la théorie à la pratique



DU Prise en soin interprofessionnelle en gérontologie (PSIG)

Evolution des modalités d’enseignement à distance suite à l’épidémie de Covid19

• 104 heures à distance (au lieu de 56)

• 56 heures en présentiel (au lieu de 104)

DU Accompagnement du malade d’Alzheimer et autres maladies neuro-évolutives (MAMNE)

Evolution des modalités d’enseignement à distance suite à l’épidémie de Covid19

• 104 heures à distance (au lieu de 56)

• 56 heures en présentiel (au lieu de 104)

DU Intelligence Artificielle Santé (IAS)

Ajout du module « IoT/objets connectés et applications (14h)

Evolution du nombre de la durée de formation : 93 heures d’enseignements en présentiel ou en distanciel

FC L’éthique en santé : de la théorie à la pratique

Réorganisation des modules

ORGANISATION PEDAGOGIQUE



DU Prise en soin interprofessionnelle en gérontologie (PSIG)

Nouveau tarif : 2 500 € (au lieu de 3 500 €)

DU Accompagnement du malade d’Alzheimer et autres maladies neuro-évolutives (MAMNE)

Nouveau tarif : 2 500 € (au lieu de 2 400 €) 

FC L’éthique en santé : de la théorie à la pratique

Nouveau tarif : 900 € (au lieu de 1 500 €)

TARIF
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