2020/2021

Certificat Universitaire

CU DÉNUTRITION : de l’hôpital au domicile
et module de remise à niveau

medecine.univ-lille.fr

8 soirées de 3 heures + 2 modules en e-learning
remise à niveau 11 heures (e-learning et cas cliniques)

Responsables Pédagogiques
Directeur du Diplôme :
Pr David SEGUY
Coordination pédagogique :
Caroline CHAMBONNEAU, Dr Nicolas DANEL-BUHL,
Caroline DEDONCKER, Dr Catherine GIRES,
Dr Dominique LESCUT, Dr Sébastien NEUVILLE,
Dr Camille RINGOT, Dr Bénédicte RYSMAN

Objectifs
-Diagnostiquer un risque de dénutrition et une dénutrion.
-Comprendre la physiopathologie de la dénutrition et de
la renutrition en fonction des circonstances.
-Connaître les indications et les limites de la
complémentation orale, de la nutrition entérale et parentérale.
-Adapter la stratégie de support nutritionnel à la situation et à
la pathologie du patient, à son âge.
-Mettre en place une prise en charge nutritionnelle à domicile
ou la poursuivre si elle est initiée à l'hôpital.
-Mettre en pratique des données issues des recommandations
et de la littérature.

Conditions d'accès
-Médecins et étudiants en médecine à partir du 3e cycle.
-Pharmacien, Psychologue, Diététicien, Infirmier, Educateur
Médico-Sportif.
-Autres professionnels et responsables d'associations de
patients après accord du responsable du diplôme.

Calendrier, horaires, lieux
Calendrier : de novembre 2020 à juin 2021
Horaires : 18h à 21h
Lieu : Faculté de Médecine Henri Warembourg
Pôle recherche, salle 4

Frais de Formation

SANTE

Tarif individuel : 400 euros (remise à niveau : 250 euros)
Prise en charge employeur : 600 euros (remise à niveau 450
euros)

Renseignements et inscription
Nathalie COUSIN NAVIEZ - Département de FMC/DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche Place de Verdun
59045 Lille Cedex
Tél 03 20 62 68 12
mail : nathalie.naviez@univ-lille.fr
http://medecine.univ-lille.fr/fmc
Inscription obligatoire avant le premier cours

Contenu, organisation, examen
12 novembre 2020 : Dénutrition, diagnostic et conséquences
- Evaluation de l'état nutritionnel , notions de composition corporelle Dénutrition: définition, épidémiologie, physiopathologie, diagnostic

10 décembre 2020 : Modalités de la prise en charge 1/2
- Besoins nutritionnels
- Syndrome de renutrition
- Enrichissement et complémentation orale

7 janvier 2021 : Modalités de la prise en charge 2/2
- Nutrition entérale
- Nutrition parentérale

4 février 2021 : Application à la pratique 1/6
- Nutrition à domicile (aspects pratiques et légaux)
- Nutrition artificielle et médicaments

11 mars 2021 : Application à la pratique 2/6
- Nutrition du sujet âgé
- Diagnostic d'une sarcopénie (atelier)
- Pose de sonde nasogastrique (atelier)

8 avril 2021 : Application à la pratiques 3/6 (Cancer)
- Nutrition périopératoire - Immunonutrition
- Nutrition et traitements adjuvants
- Nutrition au stade palliatif

20 mai 2021 : Application à la pratique 4/6
-Nutrition et éthique

e-learning Module 1 et remise à niveau: Application à la
pratique 5/6
-Troubles de la déglutition

e-learning module 2 et remise à niveau: Application à la
pratique 6/6
- Anorexie mentale

10 juin 2021 : Cas cliniques présentés par les stagiaires
(remise à niveau)

Validation du Diplôme
- Assiduité aux cours
- Validation du cas clinique
- QCM lors du e-learning (20% de la note finale)
- QCM en fin de formation sur le web

