
Diplôme Inter Université Hypertension 
artérielle, risque cardiovasculaire et rénal

Durée
1 an

Composante
Médecine et Pharmacie

Présentation

Ce DIU est co-habiolité avec les facultés de médecine de 

Tours, Paris Descartes, Grenoble, Montpellier, Nancy.

Cette formation comprend 100 heures de cours.

Objectifs

Ce diplôme est placé sous l’égide de la Société Française 

d’Hypertension Artérielle. Il assure une formation théorique 

et pratique dans le domaine de l’HTA et des pathologies qui 

lui sont associées. Il 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 d’un sujet, diminuer le risque d’infarctus 

du myocarde et d’accident vasculaire cérébral, dépister 

l’insuffisance rénale à un stade précoce et ralentir son 

évolution.

Savoir faire et compétences

Méthodes générales de prévention : stérilisation, 

antiseptique, désinfectants, antibioprophylaxie, Dépistage du 

portage bactérien, techniques d’isolement

Maîtriser l'hygiène à l’hôpital : préparation du malade, lavage 

des mains, l’air ; l’eau, l’alimentation à l’hôpital

Hygiène des unités de soins : le linge, les déchets hospitaliers

La lutte contre l’infection nosocomiale : les termes utilisés, les 

systèmes de surveillance, rôle du laboratoire, la législation

la gestion du risque infectieux et des situations de crise en 

lien avec le risque nosocomial.

Les + de la formation

Formation d'excellence reconnue par les professionnels du 

secteur.

Organisation

Contrôle des connaissances

Une épreuve de validation écrite de 2 heures en juin, notée 

sur 80 points.

Un travail personnel à propos de cas cliniques ou d’analyse 

d’articles noté sur 20 points.
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Admission

Conditions d'accès

• Docteurs en médecine français et de l’union Européenne 

(médecine générale ou spécialisée)

• Internes de spécialités (DES) et DIS

• Etudiants français en 3ème cycle des études médicales

• Pharmaciens

• Médecins n’appartenant pas à l’union Européenne ayant un 

diplôme étranger de docteur en médecine

Modalités d'inscription

Dépôt d'un dossier de candidature composé a minima d'un 

CV et d'une lettre de motivation qui sera examinée par le 

responsable pédagogique de la formation.

Et après

Insertion professionnelle

Formation visant à augmenter les connaissances et 

développer la pratique professionnelle.
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Programme

Organisation

Formation en 1 an

4 séminaires d'une journée et demie d'octobre à juin

Diplôme Inter Université Hypertension artérielle, risque cardiovasculaire et rénal
Nature CM TD TP Crédits
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d'enseignement

80h 20h
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