
   

     
 

LA FORMATION PRESENTIELLE 
 
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 
 
Les sites d’inscriptions sont actuellement les universités de Grenoble, Montpellier, 
Nancy, Paris Descartes, Poitiers, Toulouse et Tours qui fournissent les enseignants.  
 
Les conditions d’inscription sont les suivantes :  
- 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 
 
L’enseignement dure un an et comprend 110 h d’enseignement :  
4 séminaires de 1 journée et demie chacun de novembre à mai, soit 80 heures 
d’enseignement (les séminaires seront majoritairement en distanciel, sauf le séminaire 
de Paris qui sera exclusivement en présentiel); auxquelles s’ajoutent des travaux dirigés 
lors des séminaires (10h) ; un travail personnel contrôlé à partir de cas cliniques (10h) et 
d’analyses d’articles (10h). La participation aux 4 séminaires est obligatoire, de même 
qu’aux Journées de l’HTA en décembre, si bien que ce DIU s’adresse aux personnes 
résidant en France  
 
Modalité du contrôle des connaissances  
Une épreuve de validation écrite en présentiel 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. 
Le diplôme sera délivré aux candidats ayant obtenu au moins 50 points et ayant 
participé aux 4 séminaires ainsi qu’aux Journées de l’HTA.  
 
Les frais d’inscription sont variables selon les facultés. 
 
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du secrétariat de la 
Société Française d’Hypertension Artérielle par mail à contact.sfhta@sfcardio.fr qui 
pourra vous mettre en rapport avec le responsable universitaire de votre région 
d’inscription. 

Diplôme Inter-universitaire 
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cardiovasculaire et rénal 
 



 
 

LA FORMATION E-LEARNING 
 
 
Le Diplôme Universitaire d’HTA et de ses complications cardiovasculaires et 
rénales est également dispensé entièrement en ligne par la Faculté de Médecine de 
Strasbourg.  
 
Pour toute d’information consulter le site de l’université de Strasbourg : 
https://sfc.unistra.fr/formations/professions-de-la-sante_-_cardiologie_-_diplome-
interuniversitaire-dhypertension-arterielle-et-ses-complications-cardiovasculaires-et-
renales_-_1971/  
 
ou contacter  
 
Mme Frédérique Costes 
Service de Formation Continue de L’Université de Strasbourg  
21, Rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg  
Tél. : 03 68 85 49 26  
E-mail : f.costes@unistra.fr 
 
 
 
 


