D. U. Plaies et cicatrisation, réparation
et régénération tissulaire
Année universitaire 2020-2021

Objectifs de la formation
L’objectif est de mettre à la disposition d’un public large (infirmiers, médecins, pharmaciens essentiellement) qui, à
différents titres, peut être préoccupé par des problèmes de plaies et de cicatrisations, de réparation et de régénération
tissulaire (escarre, ulcère, brûlure, fibroses, cellules souches, dispositifs médicaux, coût, traitements, etc.), une formation
"up to date" dans ce domaine.

Descriptif
Cette formation implique des enseignants-chercheurs des Facultés de Médecine et de Pharmacie et des praticiens du CHU
pour fournir une vision complète et transversale dans ce domaine. Des notions fondamentales sur les différentes plaies
aiguës et chroniques sont présentées. Une large part est donnée à l’étude de situations concrètes et aux moyens
disponibles actuellement pour soigner ces situations pathologiques de plus en plus souvent rencontrées, particulièrement
chez les personnes âgées. De plus, des aspects importants dans ce domaine, tels que la multiplicité des acteurs impliqués à
l’hôpital mais également l’hospitalisation à domicile, sont abordés.

Public concerné
- les infirmiers diplômés d’Etat, les kinésithérapeutes, les diététiciens,
- les médecins, les internes, les étudiants en médecine (2ème et 3ème cycles),
- les pharmaciens et les étudiants en pharmacie (2ème et 3ème cycles),
- et, en fonction des possibilités, tout candidat n’entrant pas dans les catégories indiquées ci-dessus mais jugé apte par le
responsable de la formation.
Niveau des enseignements suivis : M1
Effectif : 25

Modalités pratiques
La formation débute au mois de février. Trois sessions sont organisées : une de 2 jours en février, une de deux jours et
demi en mars, une de 3 jours en mai (durée de la formation : un an).
Validation : L’enseignement est sanctionné, après contrôle de l’assiduité, par un examen de fin d'études comprenant une
épreuve écrite notée sur 20 (seront admis les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égal à 10). Si la note obtenue
lors de cette première épreuve est inférieure à 10, une seconde session est proposée. En cas d’échec (notes inférieures à 10
aux deux sessions), une 2ème inscription est autorisée.

Candidature
Un dossier de candidature comprenant un curriculum vitae et une lettre de motivation doit être adressé au responsable de
la formation :
Pr. Alexis Desmoulière
Courriel : alexis.desmouliere@unilim.fr

Tel. : 05 55 43 58 73

Inscriptions
Les inscriptions ont lieu en début d’année universitaire (jusqu'au 31 octobre).
ATTENTION, l’inscription n'est possible que sur présentation de l’autorisation d’inscription signée par le responsable
de la formation :
•

sous statut étudiant : renseignements auprès de la Scolarité DU, DIU Pharmacie : de préférence par courriel
(marion.manequin@unilim.fr) ou au 05 55 43 58 44. Coût de la formation : 250 € (hors frais universitaires).

•

sous statut salarié ou libéral : renseignements auprès de la Direction de la Formation Continue (DFC) : 05 55 14
90 70, dfc@unilim.fr. Coût de la formation : 900 € (hors frais universitaires).

Contacts pédagogiques : alexis.desmouliere@unilim.fr
Contacts administratifs :
Scolarité
Mme M. MANEQUIN

Tél. : 05 55 43 58 44

Courriel : marion.manequin@unilim.fr

Tél. : 05 55 14 92 11

Courriel : beatrice.compere@unilim.fr

Responsable DFC
Mme B. COMPERE

Pour en savoir plus : https://www.pharmacie.unilim.fr/du-diu/

