DU Santé et développement de l'enfant
SANTÉ

2. Compléter attentivement vos informations personnelles
et déposer obligatoirement tous les documents
justificatifs, uniquement au format PDF, à savoir :

Présentation

.
Référence formation (à rappeler dans toute correspondance)
ère

: DUB871 (1

e

année) / DUB872 (2 année)

Responsables de l'enseignement : Prs Véronique Abadie et
Martin Chalumeau
Forme de l'enseignement : en présentiel
Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur

La copie recto-verso de votre pièce d'identité en cours

de validité (carte nationale d'identité ou passeport)
. Le diplôme d'Etat justifiant le niveau d'accès à la
formation souhaitée
. Pour les étrangers hors Union Européenne : joindre
en complément la copie recto-verso du titre de séjour ou
récépissé ou visa en cours de validité

C@nditOnLine

3. Cliquer sur "Mes candidatures" puis sur "Nouvelle
candidature"

OBJECTIFS

4. Sélectionner le domaine de rattachement (UFR/Composante/
Département), le type et l'intitulé de la formation souhaitée.
Préciser le mode de financement.

. La médecine préventive chez l’enfant est un succès
considérable de la pédiatrie moderne qui oblige les médecins
à connaître bien la physiologie, le développement physique
et psychique de l’enfant normal.
. Ce DU s’adresse donc aux généralistes, aux médecins
de médecine communautaires, aux pédiatres qui veulent une
formation continue. Il ne traite pas des urgences pédiatriques
qui sont traitées ailleurs, ni de questions de spécialités
pédiatriques qui font également l’objet de DU spécifique. Il
traite en revanche du développement et du suivi de l’enfant
normal, des principes de prises en charge des maladies
chroniques pédiatriques, des grands thèmes de vulnérabilité
et des questions posées au généraliste en consultation. Il
informe ces derniers des principaux réseaux de soins, de
prévention et de rééducation de l’enfant.

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Référence formation : DUB871 (1
année)

ère

année) / DUB872 (2

e

5. Télécharger votre CV et votre lettre de motivation pour
chaque formation souhaitée.
A joindre en complément :
. si vous êtes étudiant en LMD, interne ou faisant fonction
d'interne inscrit dans une université : déposer votre certificat
de scolarité universitaire justifiant de votre inscription pour
l'année universitaire en cours à un Diplôme National ou un
Diplôme d'Etat (hors DU-DIU)
. si vous bénéficiez d'une prise en charge : déposer votre
attestation/accord de prise en charge
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA PAS ÊTRE
TRAITÉ.
ATTENTION : POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI,
préciser dans votre dossier CanditOnLine, votre numéro
de demandeur d'emploi, votre agence de rattachement et
sélectionner le mode de financement POLE EMPLOI au
moment de la candidature.
POSTULER A LA FORMATION en vous connectant à la
plateforme C@nditOnLine (lien cliquable)

1. Créer et activer votre compte utilisateur sur la
plateforme C@nditOnLine (accessible grâce aux navigateurs
Chrome ou Mozilla)
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.
.
.

Programme

Évaluation du DU
« Pot pourri » de pathologies pédiatriques
Pédiatrie humanitaire

MOYENS

PÉDAGOGIQUES

ET

TECHNIQUES

D’ENCADREMENT

ORGANISATION
Référence formation : DUB871 (1
année)

ère

année) / DUB872 (2

e

Volume horaire : 117 heures réparties sur deux années
universitaires
Calendrier : Septembre à juin
Rythme : 18 séminaires mensuels d’une journée, un vendredi
par mois (9 séminaires par an) pendant deux années
universitaires.

Équipe pédagogique
V. Abadie / L. Alavarez / S. Allali / J. Bastide / B. Beauquier /
N. Bellon / M. Bidet / J. de Blic / P. Canoui / M. Chalumeau / A.
Cheikhelard / J. Cheymol / M. Dabbas / C. Dana / I. Desguerre /
V. Dufour / C. Dupont / A. Epelboin / A. Faye / V. Hoche / PH. Jarreau / C. Jeannin / F. Lacaille / C. Lambe / B. LangellierBellevue / G. Lezmi / M. de Maximy / S. Mensah / C. Mignot / M.
de Montalembert / S. Pierrot / B. Pigneur / B. Pilmis / C. Ponvert /
L. Robel / F. Sorge / J. Toubiana / I. Walus
Ressources matérielles : Les supports pédagogiques sont mis
à disposition des stagiaires sur Moodle

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Première année
. Néonatalogie pour le généraliste
. Alimentation et nutrition - Obésité
. Développement psychomoteur normal et ses troubles
. Offre de soins, organisation des systèmes de santé de
l’enfant et de protection de l’enfance
. Enurésie, urologie de l’enfant
. Approche transculturelle de la pédiatrie
. Le développement psychoaffectif et ses troubles Nouveaux liens parentaux
. Croissance normale et pathologique
. Puberté normale et pathologique
. Vaccinologie, antibiothérapies, Adénopathies, crises
sanitaires
. Synthèse, évaluation et examen pour les 2e année
. ORL de l’enfant pour le généraliste
. Orthopédie pour le généraliste : scoliose, pieds qui
tournent, douleurs de croissance...
Deuxième année
. Maltraitance
. Handicap et intégration
. La place du médecin traitant dans la prise en charge
des pathologies chroniques de l'enfant : application
à 3 thématiques : le diabète, la drépanocytose, la
mucoviscidose
. Allergie sous toutes ses formes : poumon, peau,
alimentation, médicaments…
. Troubles des apprentissages
. Gastro-entérologie pédiatrique
. Dermato pédiatrique (hors DA)
. L’enfant voyageur
. Santé dans le monde, adoption internationale
. Conduite à risque, addictologie, ado en détresse
. Problèmes somatiques de l’ado. Contraception + gynéco
. Examen de fin des deux années de DU
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Contacts
RESPONSABLE(S)
Responsable pédagogique
Abadie Véronique

Pôle Formation Continue Universitaire
Pôle Formation Continue Universitaire, DU-DIU - Médecine
inscription.dudiu.medecine@scfc.parisdescartes.fr
Tel. 01 76 53 46 30

Infos pratiques
Composante(s) :
Faculté de médecine

Durée :
117 heures

Formation accessible en :
Formation continue
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