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      0262 48 33 70

Dialyse : 
enseignements théoriques et pratiques des méthodes 
d’épuration extra-rénale
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Les objectifs :
Ce DU permet d’acquérir les connaissances théoriques concernant les principes, les indications et les 
conséquences des méthodes de traitements de l’urémie en phase terminale ou transitoire ainsi que les 
méthodes de filtration et d’épuration plasmatique dans le cadre des traitements nécessités par certaines 
affections. 

mai à octobre

(5 jours en mai, 2 jours en août, 3 
jours en septembre, 
4 jours en octobre)

Formation hybride
(distanciel et présentiel)

La Réunion :
Parc Technologique 

Universitaire ou locaux ENOVA
Mayotte :
distanciel

Le public :
Ce DU est ouvert aux personnes titulaires d’un diplôme d’état (infirmiers, médecins, pharmaciens ou professions 
paramédicales).

Effectif pédagogique*:
Minimal : 10
Maximal : 20
*ouverture sous conditions d’effectifs

*1 groupe pour La Réunion, 1 groupe pour Mayotte

Responsable pédagogique :
Pr. Bernard CANAUD (consultant)

Programme (86h30) :
La formation est répartie en 3 modules obligatoire à réaliser avant la fin de la 
formation pour valider le DU.

 0262 48 33 70 dftlv-formation4@univ-reunion.fr ftlv.univ-reunion.fr          

€
1 600€ 

Individuel payant 
2 400€

Convention employeur

UE 1: Bases physiologiques de la maladie rénale et ses traitements (31h) 
UE 2: Principes et modalités d’une séance de dialyse (24h)  
UE 3: Organisation EER, soins IDE et transplantation (24h) 
Révisions (5,5 h) 
Examen: QCM (2h)
3 semaines de stage en continu (35h/semaine) sont obligatoires.

Modalités d’évaluation :
Obtention d’une note supérieure ou égale à 10 au Questionnaire à Choix Multiples (QCM) ou d’une note 
supérieure ou égale à 10 lors de la session de rattrapage (orale une heure) et stage obligatoire.

Spécialité : Santé
Numéro de déclaration d’activité : 98970083097
Formation certifiante
Fiche mise à jour le 2 novembre 2021, v5

Formation accessible aux personnes en situation de handicap : dftlv-handicap@univ-reunion.fr / 0262 52 89 07  
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Les compétences visées :
Acquérir des compétences approfondies des méthodes d’épuration extra-rénale.
Cette formation permet aux apprenants de sécuriser leur parcours professionnel par l’acquisition de compétences 
ou techniques nouvelles ou complémentaires.

Dossier à constituer en ligne sur :
candidature.univ-reunion.fr

Délai d’accès de 2 semaines à 6 mois

Sélection sur dossier 
(lettre de motivation + CV)

 100%

https://ftlv.univ-reunion.fr/referent-handicap

