
Diplôme d'Université Plaies et cicatrisation

Présentation

Les candidatures 2020/2021 seront ouvertes du 1er mai 2020 au 10 juillet 2020

POUR CANDIDATER, SUIVEZ LES INDICATIONS CI-DESSOUS :
Veuillez vous connecter sur le lien "candidature"dans la rubrique "SUR LE WEB"    A droite de votre écran, en-
dessous de l'encadré "Contacts"

Durée : 1 an
72 h d’enseignement théorique (3 séminaires de 3 jours)
Des stages pratiques (environ 8 stages d’une demi-journée chacun)
La réalisation d’un mémoire écrit avec présentation orale

Dates :
1er Séminaire : généralités - Pansements
- 8/9/10 décembre 2020
2ème Séminaire : Escarres - brûlures et plaies chirurgicales
- 23/24/25 mars 2021
3ème Séminaire : Plaies chroniques d'origine vasculaire
- 26/27/28 mai 2021

Examen écrit :  8 juin 2021
Limite de remise des mémoires : juillet 2021 Soutenance des mémoires : 14 septembre 2021

Tarifs Formation 2020/2021
Formation initiale : 648 €  (+ droits inter U)
Formation continue : 1296 €

Objectifs :
Cet enseignement a pour but de donner une formation de haut niveau en matière de prise en charge des 
plaies et de cicatrisation à tous ceux qui sont amenés à prendre en charge ces pathologies. Il implique 
des enseignants de diverses disciplines, tous largement impliqués dans les plaies (médecins vasculaires, 
diabétologues, chirurgiens vasculaires, gériatres, chirurgien de la main, chirurgien maxillo-faciaux…). Des courts 
stages pratiques ayant vocation à découvrir l’expertise des diérents services sont proposés.

Infos pratiques :
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> Composante : UFR Médecine
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue

Contacts

Responsable pédagogique
Pr. BLAISE Sophie
Contact administratif
Moreau Charly
Charly.Moreau@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 38 38 83 43

Programme

 Pour information programme 2019/2020:
- Séminaire 1 : Généralités - Pansements
- Séminaire 2 : Escarres - Brûlés
- Séminaire 3 : Plaies Vasculaires
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