SOINS INFIRMIERS DE RHUMATOLOGIE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Dr Catherine Beauvais
• Pr Françis Berenbaum

Thématique : Rhumatologie
Public et prérequis
Le DIU s’adresse à tous les infirmiers (ère)s diplômé(e)s, quelle que soit leur ancienneté, y compris à ceux/
celles ne travaillant pas en rhumatologie.
Les infirmiers (ère)s devront apporter la preuve d’un projet en rhumatologie.

Objectifs
• La formation a pour but de permettre aux infirmier(e)s de
• Connaître les principales maladies ostéoarticulaires, les principes de leur diagnostic et leur évolution.
Connaître les moyens d’évaluer ces maladies, le rôle de l’infirmier(e) dans cette évaluation et réaliser
l’évaluation en pratique.
• Connaître les principes du traitement, le rôle de l’infirmier(e) dans l’accompagnement de patients
sous traitement et réaliser cet accompagnement en pratique.
• Acquérir des compétences transversales permettant de remplir au mieux le rôle de l’infirmier(e) :
éducation thérapeutique, prise en charge de la douleur, connaissance de base sur la recherche
• Connaître le rôle de l’infirmier(e) dans le parcours de soins et la continuité des soins
• Connaître les principes de pratiques avancées en rhumatologie en s’appuyant sur des exemples.

Contenu
• Cours vidéos avec diapositives accessibles en ligne principalement pour les savoirs cognitifs : 4
modules
• Cours et T.D présentiels répartis sur 3 modules de 2 jours et demi et un module de 2 jours : pour
les savoirs pratiques et le partage d'expérience : en petits groupes avec études de cas et auto
évaluation, vidéos, activités pratiques, jeux de rôle
Les modules en ligne et présentiels sont répartis sur 2 ans

Effectif : 25 max
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
• 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 : 170 € / an
Droits d’enseignement :
• F.Initiale : NA
• F.C Individuelle : 1630 €
• F.C Employeur : 1630 €

Organisation/Calendrier

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

Organisation
Le volume horaire global de la formation est de 158 heures réparti sur 2 ans
La formation s'effectue sur 2 ans : Année 2018-2019 et 2019-2020. Le tarif de 1630 euros est demandé
pour les 2 ans. Les droits universitaires sont dûs chaque année (170 euros)
Volume horaire 1ère année : 90,5 heures
- 2 Modules présentiels (33 heures) et 3 modules en ligne (22,5 heures)
- Stage 15 heures
- Rapport de stage à envoyer et travail personnel 20 heures
Volume horaire 2ère année 67,5
- 2 modules présentiels (27 heures) et 1 module en ligne (9,5 h)
- Stage 7 heures
- Préparation mémoire et travail personnel 20 heures
- 4 heures de participation et présence aux sessions de soutenance (dont pour chaque étudiant 1
heure d’examen et 30 minutes de soutenance)
.

Calendrier
1ère année 2018-2019
-

Modules en ligne : 15 octobre 2018, 15 décembre 2018, 15 janvier 2019

-

Modules présentiels : 29-30 novembre et 1er décembre 2018 puis 21-22-23 mars 2019

-

Stage de février à mai 2019

-

Rapport de stage à envoyer en juin 2019

2eme année 2019-2020
-

Modules en ligne : 15 octobre 2019

-

Modules présentiels : fin novembre 2019, février ou mars 2020

-

Stage de février à mai 2020

-

Examen et Soutenance du mémoire fin juin 2020

Durée : 2 ans
Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques
Secrétaire médicale du Dr. Catherine Beauvais
Mme Véronique Ribondin
Hôpital Saint-Antoine service rhumatologie
184, Rue du Fg Saint Antoine - 75012 Paris
Email : veronique.ribondin@aphp.fr
- Administrative :
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04LS)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris

Toutes les informations données sur cette page sont
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Tél : 01 44.27.45.76/82 ou 94 Email : scolmed3@sorbonne-universite.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
http://medecine.sorbonne-universite.fr/fr/les_formations/les_etudes_medicales/le_troisieme_cycle/
inscription_en_troisieme_cycle/inscriptions_en_dus_ou_dius.html
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
UPMC – Formation Continue www.fc.upmc.fr (Code D445)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
1 . Un examen écrit d’1heure incluant des QCM et questions de cours
2 . assiduité aux cours et ateliers et aux stages (présence à au moins 75% des enseignements et des
stages)
3 . contrôle continu à chaque session présentielle (QCM)
4 . soutenance d’un mémoire

Validation : Diplôme d'université
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