
 

INSCRIPTION
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CU - Année universitaire 2023-2024

PRISE EN CHARGE DU 
PATIENT OBÈSE

+ module de remise à niveau

 Cerificat Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2023 - Juin 2024
Présentiel et E-learning
Faculté de Médecine de Lille - Pôle Recherche

Directeur de diplôme : Dr Julien BOURRY
Coordination pédagogique : Pr Monique ROMON, Mme Elodie 
GUILBERT, Dr Iva GUEORGUIEVA, Dr Hélène VERKINDT, Mme 
Carole DE BAILLEUL, Mme Justine VAN DE MAELE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription administrative sur le sitre  obligatoire 
avant le 1er décembre 2023

OBJECTIFS
• Dépister une obésité ainsi que ses complications
• Dépister un risque d’obésité et prévenir son apparition 

chez les enfants
• Évoquer et rechercher une étiologie organique à 

l’obésité
• Organiser et participer à une prise en charge 

pluridisciplinaire des patients obèses
• Présenter aux patients obèses les différentes 

alternatives thérapeutiques, médicales ou 
chirurgicales : leurs indications, leurs avantages et 
leurs inconvénients

• Organiser la prise en charge de complications de 
l’obésité

• Mettre en pratique des données issues de 
recommandations et de la littérature

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins et étudiants en médecine à partir du 3e 
cycle
• Personnels de santé (Pharmaciens, Psychologues, 
Diététiciens, Infirmiers, Éducateurs médicaux sportifs)
• Autres professionnels et responsables d'associations 
de patients après accord du responsable du diplôme

ORGANISATION & EXAMEN
32 HEURES DE FORMATION
• 1 jeudi soir par mois [18h-21h] pendant 8 

mois
• 2 modules en e-learning

400 € 600 €
Tarif individuel

Prise en charge par 
un employeur

(remise à niveau : 250 €) (remise à niveau : 450 €)

CONTENU
• L’ensemble des documents théoriques de la formation 
est accessible aux participants à la fin de chaque session 
via Moodle lorsque le questionnaire d’évaluation de la 
session est complété.
• Module de remise à niveau : 11 heures (e-learning + 
cas cliniques intéractifs)

VALIDATION
• Assiduité aux cours
• Production d’un cas clinique soumis par chaque 

candidat lors d’une session
• QCM lors du e-learning (10% de la note finale)
• QCM en fin de formation sur le web
Pour valider la formation une note finale de 10/20 est obligatoire.

Le CU Prise en charge du patient obèse fait partie, avec le CU 
Dénutrition de l’hôpital au domicile et le CU Éducation thérapeutique 
en nutrition, du DU Nutrition et Éducation thérapeutique du patient. Il 
est nécessaire d’avoir validé les 3 CU pour obtenir le DU.

Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

nathalie.naviez@univ-lille.fr
03.20.62.68.12
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