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Institut Universitaire de Formation Continue 

 
Diplôme d’Université 
Bac+2 

 

Diplôme Universitaire de Diabétologie (DUB) 
 
 
 

Présentation 
du diplôme 

Le DU de diabétologie a pour but d’enseigner aux professionnels de santé les bases 
théoriques et pratiques du diabète.  
Durant l’enseignement, différents points seront développés : les bases de 
physiopathologie du diabète, la prise en charge thérapeutique en particulier en 
Guyane, les recommandations françaises et européennes ainsi que la prise en charge 
des différentes complications du diabète et des facteurs de risque cardio-vasculaires 
associés. En Guyane, la prévalence du diabète est supérieure à l’hexagone (le 
double), il s’agit d’un problème prioritaire de santé publique. La morbi-mortalité des 
patients diabétiques en Guyane est également majorée par rapport à la métropole. 
L’amélioration de la qualité des soins en diabétologie passe inévitablement par la 
formation des soignants.  
La diabétologie évolue rapidement ; de nouvelles recommandations dans la prise en 
charge éducative et thérapeutique ont été publiées ; la mise en place d’un DU de 
diabétologie permettra ainsi aux soignants en Guyane d’avoir une actualisation des 
prises en charge mais également les bases de la physiopathologie leur permettant 
une meilleure compréhension de la prise en charge du patient diabétique.Il existe des 
particularités du diabète en Guyane, notamment des aspects génétiques et 
environnementaux, le DU de diabétologie en Guyane a également l’objectif d’être 
adapté à notre population. Il associe des experts de métropole aux spécialistes locaux 
permettant ainsi d’avoir un programme de formation très complet. 

Pour une 
création 

 

- Date d’ouverture souhaitée : Janvier 2018 
- Durée demandée pour l’habilitation : 5 ans 
- Prévision de flux annuel : 25 à 30 
- Volume horaire total :148  h 

Coordinatrice DR SABBAH Nadia 
Service endocrinologie-diabétologie 
CHAR avenue des flamboyants 
 
Tél : 0594 39 52 76/ Tél standard 0594 39 50 00 poste 4150  
portable 0696 07 40 42 
nadia.sabbah@ch-cayenne.fr 

Administration  Université de Guyane 
Institut Universitaire de Formation Continue 
Campus de Troubiran – Route de Baduel  
BP 792 – 97337 Cayenne Cédex 
Tél. 0594 29 99 60  - Fax : 05 94 29 99 11 
accueil.fc@guyane.univ-guyane.fr 

Accès au DU - Médecins 
- Internes en fin de formation 
- Infirmier(e)s 

Présentation du DU 
de diabétologie 
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- Podologues 
- Orthoptistes 
- Diététiciennes 
- Sage-femmes 
 
-Admission par la commission pédagogique après examen du dossier des candidats 
- Procédure d’inscription via la plateforme : http://ecandidat.univ-
guyane.fr/ecandidat/#!accueilView 

Secteurs 
d’emplois visés 

Soignants impliqués dans le domaine des pathologies métaboliques 

Bases de 
fonctionnement 

et 
d’organisation 

Organisation en 7 unités d’enseignements équivalent à un total de 148 heures; 
Les deux premiers modules comprendront la physiopathologie et les enseignements 
théoriques de la physiologie du diabète et du métabolisme, les 4 autres modules 
seront réservés à l’enseignement pratique (le dernier module répondra aux modalités 
de prise en charge spécifique en milieu isolé et en milieu tropical). 
 
- Cours journée et soir en alternance du lundi au vendredi et parfois le samedi matin ; 
- Stage obligatoire dans un service validant de 5 demi journées soit 30h ; 
- Réalisation d’un mémoire 20 pages hors bibliographie et annexes, soutenu devant 
un jury de 4 médecins dont un Pu Ph, et un responsable de la formation continue 

 

http://ecandidat.univ-guyane.fr/ecandidat/#!accueilView
http://ecandidat.univ-guyane.fr/ecandidat/#!accueilView
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DESCRIPTIF DÉTAILL É DE LA FORMATION  
 

 
 Objectifs, motivations, débouchés de la formation 

 
La prévalence du diabète dans le monde ne cesse d’augmenter, elle a doublé durant ces 10 dernières 

années, en 2016, on note 422 millions de diabétiques dans le monde, dont 5.1 millions en France. En Guyane 
la problématique est prioritaire en santé publique et la prévalence estimée est d’environ 8%.  
Le surpoids, les déterminants génétiques et environnementaux sont probablement des éléments majeurs sur 
notre territoire. Les complications du diabète sont malheureusement responsables d’une forte morbi-mortalité, 
un diabétique meurt toutes les 7 secondes dans le monde. La formation des soignants est fondamentale dans 
l’amélioration de la prise en charge des patients. Les connaissances théoriques et les référentiels nationaux de 
bonnes pratiques sont essentiels dans la réussite d’une prévention primaire et secondaire. Le dépistage précoce 
nécéssite une rigueur dans l’évaluation initiale du diabétique. La formation a pour but d’enseigner aux 
professionnels de santé les bases requises pour leur permettre de diagnostiquer, traiter le diabète et ses 
complications. L’enseignement associe des unités fondamentales nécessaires à la pratique et des unités 
d’application directement liées aux soins du diabétique. 

 
Compétences recherchées 

 
Cette formation s’adresse aux professionnels de santé impliqués dans les pathologies métaboliques et 

souhaitant acquérir les fondamentaux leur permetttant de prendre en charge des patients diabétiques. Il est 
nécéssaire que les soignants appartiennent aux spécialités citées ci-dessus, les étudiants de médecine doivent 
avoir réalisés au moins 4 semestres d’internat pour s’inscrire au DU, les étudiants et sages-femmes doivent 
avoir réalisés au moins deux années à l’école de sage-femme et les étudiants infirmiers au moins deux années 
à l’école d’infirmier. Les étudiants podologues, orthoptistes et dieteticien(nes) ne sont pas admis au DU. 

 
 

 
Types de métiers visés 

 • Secteur privé : 
. 

- Médecins 
- Infirmier(e)s 
- Podologues 
- Orthoptistes 
- Diététiciennes 
- Sage-femmes 

  • Secteur public : 
- Médecins spécialistes ou généralistes 
- Internes en fin de formation (ayant réalisé au moins 4 semestres d’internat) 
- Etudiants IFSI 2année au minimum 
- Etudiants sage-femme 2e année au minimum 
- Infirmier(e)s 
- Podologues 
- Orthoptistes 
- Diététiciennes 
- Sage-femmes 
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CONTENU DE LA FORMATION  
 

Matières ou UE 
Vol. 
total 

CM TD 

UE 1 Apprentissages Fondamentaux 20 H 20 H  
1.1  Physiologie de l’équilibre glucidique et physiopathologie du diabète  4 H  
1.2  Épidémiologie du diabète et en particulier dans les DOM  2 H  
1.3  Organisation de la filière territoriale de la prise en charge du diabète  2 H  
1.4  Les différents types de diabète sucré  4 H  
1.5  Le dépistage du diabète et la prise en charge initiale étiologique et thérapeutique  4 H  
1.6  Diabète de l’enfant et de l’adolescent  2 H  
1.7  Diabète gestationnel et Grossesse et diabète  2 H  

UE 2 Complications et recommandations 30 H 30 H  
2.1  Prise de position de la sfd sur la prise en charge du diabetique type deux  3h  3 H  
2.2  Objectifs thérapeutiques de l’équilibre lipidique du diabétique  3 H  
2.3  Facteurs de risque cardio-vasculaire et objectifs thérapeutiques  3 H  
2.4  Complications et morbi-mortalité du diabète  4 H  
2.5  Diabète et sport   4 H  
2.6  Diabète du sujet âgé  2 H  
2.7  Décompensations aiguës du diabète  4 H  
2.8  Diabète et rein  3 H  
2.9  Diabète et œil  3 H  

UE 3 Traitements 20 H 20 H  
3.1  Pharmacologie des traitements antidiabétiques  4 H  
3.2  Interactions médicamenteuses  2 H  
3.3  ADO et recommandations Recommandations de la HAS Objectifs thérapeutiques du 
diabétique adaptation en fonction des ressources culturelles et financières 

 4 H  

3.4  Contraception chez la femme diabétique   2 H  
3.5  Insulinothérapie   2 H  
3.6  Hypoglycémies diagnostique, conséquences et prises en charge   3 H  
3.7  Pompes à insuline et les capteurs lecture glycémie continue   3 H  

UE 4 Alimentation et soins aux diabétiques 16 H 14 H 2 H 
4.1  Les aliments et leur valeur nutritionnelle, répartition et adaptation aux patients 
diabétiques  

 3 H  

4.2 La nutrition en Guyane  2 H  
4.3  L’alimentation en fonction des croyances et des moyens financiers  2 H  
4.4  Diabète et obésité  3 H  
4.5  Pied diabétique  2 H  
4.6  Soins dentaires du diabétique  2 H  
4.7  Lecteur de glycémie   2 H 

UE 5  Psychologie et education therapeutique 12 H 12 H  
5.1  Aspects psychologiques du diabète sucré  4 H  
5.2  Grands principes de l’éducation du diabétique   6 H  
5.3  Aspects socio-professionnels du diabète  2 H  

UE 6 Méthodologie du mémoire  20 H 20 H  
Bases de rédaction  4 H  
Bibliographie et recherche pubmed  4 H  
Choix d’une thématique en diabétologie  2 H  
Rédaction d’un article  4 H  
Présentation du mémoire  4 H  

UE 7  Stage 
Encadrement et stage d’une semaine en milieu spécialisé (soit 30h obligatoires) 

10 H  10 H 
Soutenance d’un mémoire de 30 pages  

(Écrit/20 ; oral/20) devant un jury sur une thématique en lien avec la formation et le terrain 
de stage 

20 H 
  

20 H 

TOTAL    148 H   
TOTAL HETD   206 H   

 
 



5 
 

 
 
 
 

PROGRAMME  
 

Le DU de diabétologie est composé de 7 unités d’enseignements.  
La formation s’achève par la production d’un mémoire de 30 pages hors annexes et bibliographie 
élaborée dans le respect des normes scientifiques universitaires. Il  est enrichi par l’expérience du stage 
et les unités d’enseignement abordées. Le mémoire est soutenu devant un jury. 

 
 
UE 1  20h 

• Présentation de l’enseignement 
• Physiologie de l’équilibre glucidique et physiopathologie du diabète 
• Epidémiologie du diabète et en particulier dans les DOM 
• Organisation de la filière territoriale de la prise en charge du diabète 
• Les différents types de diabète sucré 
• Diabète de l’enfant et de l’adolescent 
• Diabète gestationnel et grossesse et diabète 
• Le dépistage du diabète et la prise en charge initiale étiologique et thérapeutique 

 
 
 

UE 2 30h 
• Prise de position de la sfd sur la prise en charge du diabétique type deux 
• Objectifs thérapeutiques de l’équilibre lipidique du diabétique 
• Facteurs de risque cardio-vasculaire et objectifs thérapeutiques 
• Complications et morbi-mortalité du diabète 
• Diabète et sport  
• Diabète du sujet âgé 
• Décompensations aiguës du diabète 
• Diabète et rein 
• Diabète et oeil 

 
UE 3  20h 

• Pharmacologie des traitements antidiabétiques 
• Interactions médicamenteuses 
• ADO et recommandations Recommandations de la HAS Objectifs thérapeutiques du diabétique adaptation en      

fonction des ressources culturelles et financières 
• Contraception chez la femme diabétique 
• Insulinothérapie 
• Hypoglycémies diagnostique, conséquences et prises en charge 
• Pompes à insuline et les capteurs lecture glycémie continue 

 
UE 4  16h 

• Les aliments et leur valeur nutritionnelle, répartition et adaptation aux patients diabétiques 
• La nutrition en Guyane 
• L’alimentation en fonction des croyances et des moyens financiers 
• Diabète et obésité  
• Pied diabétique 
• Soins dentaires du diabétique 
• Lecteur de glycémie 

 
 
UE 5  12h 

• Aspects psychologiques du diabète sucré 
• Grands principes de l’éducation du diabétique 
• Aspects socio-professionnels du diabète 
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UE 6 20h 

• BASES de redaction 
• BIBLIOGRAPHIE et recherche pubmed 
• Choix d’une thématique en diabétologie 
• Rédaction d’un article 
• Présentation du mémoire 

 
UE 7 5 jours de 6h soit 30h et 10h d’encadrement 

• Mise en situation et stage d’une semaine en milieu spécialisé 
Terrain de stage possible :  

- CHAR service endocrinologie-diabétologie : HDJ HDsemaine et/ou consultation Dr Sabbah 
- CHOG HDJ Diabétologie Dr Misslin Tritsch 
- St Paul SSR obésité et diabétologie Dr Sabine  

 

Équipe pédagogique 
 

 
UNITE ENSEIGNEMENT 1  

Physiologie de l’équilibre glucidique et 
physiopathologie du diabète 

 

DR SABBAH, endocrinologue PhD,MD CHAR 

Epidémiologie du diabète et en particulier dans les 
DOM 

 

DR SABBAH, endocrinologue PhD,MD CHAR 

Organisation de la filière territoriale de la prise en 
charge du diabète 

DR SABBAH, endocrinologue PhD,MD CHAR 

 Les différents types de diabète sucré 
 

DR DEQUIDT, endocrinologue,MD CHAR 

 Diabète de l’enfant et de l’adolescent 
 

DR NJUIEYON, endocrinologue pédiatrique,MD CHAR  

 Diabète gestationnel et Grossesse et diabète 
 

DR LOUIS, gynécologue, MD CHAR 

 Le dépistage du diabète et la prise en charge initiale 
étiologique et thérapeutique 

 

DR SABBAH, endocrinologue PhD,MD CHAR et DR 
SABINE, médecin généraliste compétence diabétologie St 
Paul 

 
UNITE ENSEIGNEMENT 2  

 
Prise de position de la sfd sur la prise en charge du 
diabétique type deux 

 

 
PR PENFORNIS, endocrinologue, PhD, MD Paris 

Objectifs thérapeutiques de l’équilibre lipidique du 
diabétique 

 

PR DURLACH, endocrinologue, PhD, MD, Reims 

Facteurs de risque cardio-vasculaire et objectifs 
thérapeutiques 
 

DR POTIER, endocrinologue, PhD, MD, Paris 

 Complications et morbi-mortalité du diabète 
 

DR POTIER, endocrinologue, PhD, MD, Paris 

 Diabète et sport  
 

DR BEKKA, endocrinologue, MD, Chartres 

 Diabète du sujet âgé 
 

DR SABBAH endocrinologue PhD,MD CHAR 

 Décompensations aiguës du diabète 
 

DR DEQUIDT endocrinologue,MD CHAR et DR LIN 
endocrinologue MD Martinique 

 Diabète et rein 
 

DR DAVODOUN, néphrologue,MD, CHAR et Dr 
DUEYMES, néphrologue, MD, PhD CHAR 

 Diabète et œil 
 

DR GERARD, ophtalmologue, MD, ville 
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UNITE ENSEIGNEMENT 3  

 
 Pharmacologie des traitements antidiabétiques DR FLAUBERT, pharmacien, MD, CHAR 
 ADO et recommandations de la HAS Objectifs 

thérapeutiques du diabétique adaptation en  fonction des 
ressources culturelles et financières 

DR SABBAH endocrinologue PhD,MD CHAR 

 Contraception chez la femme diabétique DR LOUIS gynécologue, MD, CHAR 
 Insulinothérapie DR SABINE, médecin généraliste compétence diabétologie 

St Paul 
Et infirmière éducation Me PRIVAT CHAR  

 Hypoglycémies diagnostique, conséquences et prises en 
charge 

DR DEQUIDT endocrinologue,MD CHAR et infirmière 
éducation Me CORNUAILLE  

 Pompes à insuline et les capteurs lecture glycémie 
continue 

DR SABBAH endocrinologue PhD,MD CHAR et DR 
DEQUIDT  endocrinologue,MD 

 
UNITE ENSEIGNEMENT 4  

 
Les aliments et leur valeur nutritionnelle, répartition et 
adaptation aux patients diabétiques 

Melle VINCENT diététicienne char  

 La nutrition en Guyane DR THELUSME, MD nutritionniste CHAR
    

 L’alimentation en fonction des croyances et des moyens 
financiers 

Melle VINCENT diététicienne char 

 Diabète et obésité  DR THELUSME, MD nutritionniste CHAR
    

 Pied diabétique Mr CALENDER podologue CHAR 
 Soins dentaires du diabétique DR LEBRETON dentiste, MD CHAR 
 Lecteur de glycémie Me PRIVAT IDE éducation CHAR 

 
UNITE D’ENSEIGNEMENT 5  

 
Aspects psychologiques du diabète sucré DR FAMARO, endocrinologue CHAR 

 Grands principes de l’éducation du diabétique Mr GRANIER, coordonnateur éducation thérapeutique 

 Aspects socio-professionnels du diabète DR SABBAH endocrinologue PhD,MD CHAR 
 

 
UNITE D’ENSEIGNEMENT 6  

 
Bases de rédaction 

  
DR SABBAH endocrinologue PhD,MD CHAR  
  

 BIBLIOGRAPHIE et recherche pubmed 
 

Pr NACHER épidemiologiste, PhD, MD CHAR 

 Choix d’une thématique en diabétologie DR SABBAH endocrinologue PhD,MD CHAR  
Rédaction d’un article DR EPELBOIN infectiologue, PhD, MD, CHAR 

Rédaction d’un mémoire DR EPELBOIN infectiologue, PhD, MD, CHAR 

 
Contrôle des connaissances 

 
 Modalités d’évaluation  
 Travaux personnels  -  mémoire 
 Contrôle terminal avec examen écrit et commission de passage du mémoire devant le jury 
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Validation 
 

 
Capitalisation 
 
 
Les enseignements du DU de diabétologie sont organisés sous la forme d’unités d’enseignements (UE) 
capitalisables composées d’éléments constitutifs (E.C.). La participation des stagiaires/étudiants aux 
travaux dirigés et aux travaux pratiques est un élément important dans l’acquisition des savoirs et des 
savoir-faire. 
 
Compensation 
 
Les notes peuvent se compenser entre éléments.  
Pour valider le mémoire, l’étudiant doit obtenir une note au moins égale à 10/20. 
La note du mémoire n’est pas compensable avec les UE. Elle conditionne l’obtention du DU. 
 
 

Composition du Jury 
 

 
Le jury est composé de 4 enseignants du DU dont l’un est un enseignant-chercheur et un responsable de 
la formation continue. L’encadrement du mémoire est assuré par un enseignant intervenant dans la 
formation.  
 
 
Période de stage 
Juin 2018 (30h) 
 
Lieux de stage (Les étudiants doivent chercher par eux-mêmes) 
- Service d’endocrinologie du CHAR Dr Sabbah 
- Service hôpital de jour diabétologie CHOG Dr Misslin Tritsch 
- Clinique St Paul SSR métabolisme Dr Sabine 
 
 

Participation financière 
 

L’association Diabète Guyane Obésité participe financièrement à la prise en charge de l’ensemble des orateurs 
exterieurs (billets d’avion et hôtel hébergement) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


