
Diplôme inter-universitaire Hypertension 
artérielle, risque cardiovasculaire et rénal

Présentation

Les candidatures 2020/2021 seront ouvertes du 1er septembre 2020 au 31 octobre 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
110 heures  d’enseignement : réparties en 80 h plus 10 heures de travaux dirigés lors des séminaires plus un 
travail personnel contrôlé à partir de cas cliniques (10 h) plus une analyse d’article (10h).

Dates :
Séminaire 1 : 19-20 novembre 2020
Séminaire 2 :  21-22 janvier 2021
Séminaire 3 : 18-19 mars 2021
Séminaire 4 : 20-21 mai 2021

Examen : 18 juin 2021
Session 2 : 10 septembre 2021

Tarifs Formation 2020/2021
Formation initiale :   605 €  (+ droits inter U)          
Formation continue :  924 €
Objectifs :
Il s’agit d’une formation théorique et pratique dans le domaine de l’HTA et des pathologies qui lui sont 
associées. Elle a pour but d’améliorer la prévention des maladies cardiovasculaires, rénales et neurologiques 
ainsi que leur prise en charge. Des stratégies pratiques sont proposées pour lutter contre les facteurs de 
risque cardiovasculaire, diminuer le risque d’infarctus du myocarde et d’accident vasculaire cérébral, dépister 
l’insusance rénale à un stade précoce et ralentir son évolution.

Contrôle des connaissances
Une épreuve écrite de 2 h notée sur 80 points (juin).
Un travail personnel à propos de cas cliniques ou d’analyse d’articles noté sur 20 points.
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Avoir participé aux 4 séminaires et aux journées de la Société Française d’HTA (Paris, décembre) et ayant obtenu 
au moins 50 points sur 100.
Si note inférieure à 50/100, une session de rattrapage sera mise en place avec épreuve écrite de 2 heures notée 
sur 80 points (septembre)

Infos pratiques :

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

Contacts

Responsable pédagogique
Pr. Olivier ORMEZZANO
OOrmezzano@chu-grenoble.fr
Tel. 04 76 76 84 80
Fax. 04 76 76 55 59

Société Française d’Hypertension Artérielle : Maison du Cœur
contact.sfhta@sfcardio
Contact administratif
Chantal BAFFERT
chantal.baert@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 38 38 83 45

Programme

Pour information programme 2019/2020:
Physiopathologie- Epidémiologie Evaluation du risque Mesure de la pression artérielle Atteinte des organes 
cibles HTA secondaire HTA sur terrains particuliers  Stratégies thérapeutiques Observations cliniques

• Séminaire 1 : physiopathologie et épidémiologie
• Séminaire 2 : retentissement viscéral
• Séminaire 3 : stratégie diagnostique et thérapeutique
• Séminaire 4 : terrains particuliers
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