
Diplôme Inter Université Réhabilitation respiratoire

Durée
1 an

Composante
Médecine et Pharmacie

Présentation

Diplôme interuniversitaire co-habilité par les facultés de 

médecine de Tours Brest Nantes Rennes Angers

Cette formation interdisciplinaire est ouverte aux 

professionnels de santé salariés et libéraux. Elle permet de

répondre à un besoin de santé publique qui justifie le 

développement d’un enseignement spécifique dans le cadre

universitaire. L’objectif de ce DIU est d’intégrer la pratique de 

la réhabilitation respiratoire en établissement

de santé, en cabinet libéral ou à domicile, mais également 

auprès de l’industrie pharmaceutique, les comités

scientifiques ou de pilotage de réseaux de réhabilitation 

respiratoire.

Cette formation comprend 115 heures de cours.

Objectifs

Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires 

à la mise en œuvre et à l'évolution des différentes 

composantes d'un programme de réhabilitation respiratoire.

• Comprendre les causes du handicap d'origine respiratoire

• Comprendre et utiliser les moyens d'évaluation validés en 

réhabilitation respiratoire

• Concevoir, mettre en œuvre et évaluer un programme de 

réhabilitation respiratoire individualisé

• Agir au sein d'un réseau de santé

• Participer à la prévention primaire, secondaire et tertiaire de 

l'insuffisance respiratoire

• Participer à l'éducation thérapeutique des patients atteints 

de pathologie respiratoire

Les + de la formation

Formation d'excellence reconnue par les professionnels du 

secteur

Organisation

Contrôle des connaissances

Contrôle des connaissances sur l’ensemble des

enseignements. Rédaction d’un mémoire et soutenance

devant un jury
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Admission

Conditions d'accès

Médecins, kinésithérapeutes, infirmier(e)s, ergothérapeutes, 

diététicien(ne)s et technicien(ne)s de laboratoire et bio-

médicaux impliqués dans la prise en charge de malades 

respiratoires, professeurs d'APA.

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.

Constitution du dossier de candidature sur l'application #

https://ecandidat.appli.univ-poitiers.fr

Droits de scolarité

Professionnels : 2250€

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 .

6 sessions de 3 jours organisées dans les villes de chacune des facultés

(mercredi, jeudi et vendredi)

Stage pratique (30 heures)

Diplôme Inter Université Réhabilitation respiratoire
Nature CM TD TP Crédits

Diplôme Inter Université Réhabilitation respiratoire Unité 

d'enseignement

115h
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