2020-2021

màj : 25/06/2020

Diplôme Universitaire

Diplôme d'Université
Médecine Palliative
medecine.univ-lille.fr

1 an

Frais de Formation
682 € à titre individuel
1187 € prise en charge employeur
420 € tarif étudiants

Pré-inscription
Responsables Pédagogiques
Directeurs du Diplôme :
Docteur F-X DEROUSSEAUX
Docteur Magali PIERRAT
Professeur Serge BLOND
Professeur Nicolas REYNS

Objectif
- Sensibilisation à la culture palliative par l’apport de
bases théoriques et pratiques
- Introduction à la réflexion éthique autour de
problématiques de fin de vie

Conditions d'accès
Docteurs en Médecine ou en Pharmacie
Etudiants en Médecine,
Internes après 6 mois minimum de fonctions, Titulaires
d'un D.E.S. ou D.E.S.C.,
Infirmières, Aides-soignantes, Psychologues,
Kinésithérapeutes, Pharmaciens
Travailleurs sociaux, Bénévoles accompagnants ayant au
moins un an d’activité sur le terrain.
Dans les mêmes conditions de titre et/ou de pratique
professionnelle, d’autres candidats mais seulement par
dérogation des responsables pédagogiques.

SANTE

Calendrier, horaires, lieux

Durée : 1 an
Date de début des cours : Octobre 2020
Date de fin des cours : Juin 2021
Jour des enseignements : le jeudi de 8h à 18h
selon les séances
Lieu :
Faculté de Médecine LILLE - pôle recherche

Dépôt de dossier de candidature Lettre de
motivation + cursus universitaire + expérience
professionnelle + entretien si nécessaire
Docteur M. PIERRAT
Clinique de Médecine Palliative
Hôpital Calmette
59037 LILLE Cédex
Tél : 03.20.44.46.52
Corinne.DHAYNAUT@CHRU-LILLE.FR

Renseignements et inscription
Mme. GUILBERT Pauline
Département de FMC
Faculté de Médecine
Pôle Recherche
59045 LILLE Cedex
Tél. : 03 20 62 34 95
Mail : pauline.guilbert@univ-lille.fr
Site : http://medecine.univ-lille.fr

Clôture des inscriptions obligatoire avant le 1er cours

Contenu, organisation, examen
Enseignement magistral et ateliers interactifs 100 heures.
Stage de 5 jours consécutifs (40 heures) effectué dans une
structure agréée
Evaluation des connaissances
Assiduité aux cours et aux ateliers, travail personnel.
Examen écrit anonyme de 2 heures comportant un cas
clinique et une question rédactionnelle.
Validation du stage : il est tenu compte de l’évaluation du
responsable du stage et d’un mémoire de fin d’année
avec une partie descriptive du stage et une partie
réflexive, comptant pour 30 % de la note, à remettre au
plus tard en juillet 2021

