
 
Convention 

 
 

entre 
 

 

l’Université de Genève 
24 rue du Général-Dufour, 1211 Genève 4 

représentée par son recteur, le Professeur Jacques Weber 

(ci-après : l’UniGE) 

 

 

l’Université de Lausanne 
UniCentre, 1015 Lausanne 

représentée par son recteur, le Professeur Jean-Marc Rapp 

(ci-après : l’UniL) 

 

 

l’Université Jean Monnet 
34 rue Francis Baulier, 42023 Saint-Etienne 

représentée par son président, le Professeur Robert Fouquet 

(ci-après : …) 

 

et 

 

l’Université Joseph Fourier 
B.P. 53, 38041 Grenoble, Cedex 9 

représentée par son président, le Professeur Yannick Vallée 

(ci-après : …) 
 

 
 



 
Préambule : 
 
Attendu que les parties à la présente convention sont convaincues de la nécessité 
d’œuvrer ensemble pour une coopération en matière de réhabilitation respiratoire 
ajoutant ainsi une expertise internationale, offrant aux étudiants un regard différent 
sur l’organisation des soins et des réseaux médico-sociaux et permettant une 
reconnaissance de ce programme de formation à l’étranger; 
 
Qu'elles désirent ainsi collaborer dans le cadre du Certificat de formation continue en 
réhabilitation respiratoire conjoint UniGE-UniL/Diplôme interuniversitaire en 
réhabilitation respiratoire conjoint Université Jean Monnet (Saint-Etienne)/Université 
Joseph Fourrier (Grenoble) ; 
 
Qu'elles conviennent dès lors ce qui suit : 
 
 
Article 1 : Objet 
 
Les parties à la présente convention décident d’unir leurs compétences en matière 
d’enseignement dans le cadre de la délivrance du certificat de formation en 
réhabilitation respiratoire conjoint UniGE-UniL/Diplôme interuniversitaire en 
réhabilitation respiratoire conjoint Université Jean Monnet (Saint-Etienne)/ Université 
Joseph Fourrier (Grenoble). 
 
 
Article 2 : Inscription et paiement des droits 
 
1. Les candidatures sont examinées par le comité directeur.  
 
2. Les candidats admis résidants en Suisse sont enregistrés à l’UNIGE et inscrits 

en tant qu’étudiants de formation continue au Certificat de formation continue 
en réhabilitation respiratoire (Suisse). 

 
3. Les candidats admis résidants en France sont enregistrés à l'Université Jean 

Monnet (Saint-Etienne) ou à l'Université Joseph Fourrier (Grenoble) et inscrits 
au Diplôme interuniversitaire en réhabilitation respiratoire (France).  

 
2. Tous les étudiants s'acquittent des droits fixés par le comité directeur.  
 
 
Article 3 : Répartition des enseignements 
 
Les enseignements sont répartis comme suit : 
 

- module 1 (5 jours) aura lieu au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 
(Lausanne) ; 

- module 2 (5 jours) aura lieu à l’Université Jean Monnet (Saint-Etienne); 



- module 3 (5 jours) et module 5 (3 jours) auront lieu à l’Hôpital Cantonal 
Universitaire de Genève ; 

- module 4 (5 jours) aura lieu à l’Université Joseph Fourrier (Grenoble). 
 
 
Article 4 : Gestion des fonds 
 
1. Les finances du programme sont gérées sur un fonds formation continue à 

l'Université de Genève. La faculté de Médecine de l'Université de Genève gère ce 
fonds.  

 
2. Tous les étudiants s'acquittent des droits auprès de l'université dans laquelle ils 

sont enregistrés.  
 
3. Les Universités Jean Monnet (Saint-Etienne) et Joseph Fourrier (Grenoble) 

reversent les montants des inscriptions à l'Université de Genève. 
 
 
Article 5 : Délivrance du certificat 
 
1. La réussite du cursus d'études donne droit aux étudiants enregistrés à 

l'Université de Genève à la délivrance d’un Certificat de formation continue en 
réhabilitation respiratoire conjoint aux Universités de Genève et de Lausanne. 

 
2. Le certificat délivré fera mention du partenariat avec les Universités Jean 

Monnet (Saint-Etienne) et Joseph Fourrier (Grenoble). 
 
3. La réussite du cursus d'études donne droit aux étudiants enregistrés aux 

Universités Jean Monnet (Saint-Etienne) et Joseph Fourrier (Grenoble) à la 
délivrance d’un Diplôme interuniversitaire en réhabilitation respiratoire conjoint 
aux Universités Jean Monnet (Saint-Etienne) et Joseph Fourrier (Grenoble). 

 
4. Le diplôme délivré fera mention du partenariat avec les Universités de Genève 

et Lausanne. 
 
5. Les personnes ayant obtenu le Diplôme interuniversitaire en réhabilitation 

respiratoire des Universités Jean Monnet (Saint-Etienne) et Joseph Fourrier 
(Grenoble) dès juin 2008 peuvent obtenir, sur présentation de leur diplôme, 
une lettre du comité directeur confirmant l'équivalence de ce titre au Certificat 
de formation continue universitaire en Réhabilitation respiratoire conjoint 
UNIGE/UNIL. 

 
6. Les personnes ayant obtenu le Certificat de formation continue en réhabilitation 

respiratoire conjoint UNIGE/UNIL dès juin 2008 peuvent obtenir, sur 
présentation de leur diplôme, une lettre du comité directeur confirmant 
l'équivalence de ce titre au Diplôme interuniversitaire des Universités Jean 
Monnet (Saint-Etienne) et Joseph Fourrier (Grenoble). 

 



 
Article 6 : Répartion des bénéfices et déficits 
 
1. L’ensemble des bénéfices et des déficits est partagé entre les parties. Ainsi, 

chaque université reçevra ¼ des bénéfices et prendra à sa charge ¼ des déficits. 
 
2. Une réserve servant au lancement de l'édition suivante doit être gardée sur le 

fonds du programme. Les réserves seront réparties en quatre parts et versées 
aux parties si la formation n'est plus reconduite.  

 
 
Article 7 : Entrée en vigueur, durée, modification 
 
1. La présente convention entre en vigueur dès l’apposition de la dernière 

signature par les instances compétentes des parties. 
 
2. Elle est conclue pour la durée du programme d'études, soit 2 ans. Elle est 

renouvelable automatiquement pour une même durée si le programme est 
reconduit sans modification. Elle deviendra automatiquement caduque si la 
formation n'est plus reconduite. 

 
3. Toute modification doit être adoptée par les instances compétentes des parties. 
 
 
Ainsi adopté en 4 exemplaires originaux 
 
Pour l’Université de Genève   Pour l’Université de Lausanne 
 
 
 
 
Professeur Jacques Weber    Professeur Jean-Marc Rapp 
Recteur      Recteur 
 
Le ………      Le ……… 
 
 
 
Pour l’Université Jean Monnet  Pour l’Université Joseph Fourier 
 
 
 
 
Professeur Robert Fouquet    Professeur Yannick Vallée 
Président      Président 
 
Le ………      Le ……… 
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Certificat de formation continue universitaire en  

"Réhabilitation respiratoire" 
 
 

ARGUMENT 
 
 
L’invalidité respiratoire chronique est un enjeu de santé publique d’importance croissante. Elle a pour conséquences une perte d’autonomie, 
une diminution de la qualité de vie et une augmentation de la consommation médicale (consultations, hospitalisations). La réhabilitation 
respiratoire est une approche multidisciplinaire de l’invalidité respiratoire, dont l’efficacité est actuellement reconnue selon les critères d’une 
médecine fondée sur des preuves (evidence based medicine): cette approche a pour but de restaurer la plus grande autonomie et la meilleure 
qualité de vie possibles du patient à travers un programme comprenant notamment un ré-entraînement à l’effort, une éducation thérapeutique, 
une physiothérapie adaptée et des techniques d’assistance respiratoire au long cours. 
Chacun des aspects de la réhabilitation respiratoire requiert un niveau de compétence élevé. Afin d’assurer au niveau national une prestation 
de qualité, un groupe d’experts de la Société Suisse de Pneumologie (SSP) et les recommandations 2005 de la Société de Pneumologie de 
Langue Française (SPLF) ont défini les pré-requis pour l'accréditation des programmes stationnaires et ambulatoires des centres de 
réhabilitation respiratoire, notamment quant aux compétences des personnes impliquées. 
C’est pour faire face à cette demande et offrir une formation adéquate que nous proposons ce certificat. Il s’adresse à l’ensemble des soignants 
potentiellement impliqués dans la réhabilitation respiratoire, ayant une expérience préalable avec la maladie respiratoire chronique (médecins 
spécialistes et non-spécialistes, physiothérapeutes, infirmier(e)s spécialisé(e)s ou non, maîtres(sses) de sport (APA), techniciens(nes) de 
laboratoire). Il a pour but d’aborder de manière détaillée l’ensemble des aspects d’un programme de réhabilitation y compris sa mise en place, 
sa gestion, son insertion dans le réseau médico-social et le transfert des acquis au domicile du patient. 
La collaboration avec des universités françaises ajoute une expertise internationale, offre aux étudiants un regard différent sur l’organisation 
des soins et des réseaux médico-sociaux et permet une reconnaissance de ce programme de formation à l’étranger. 
 



 

 

 
 
 
 

Certificat de formation continue universitaire en  
"Réhabilitation respiratoire" 

 
 

REGLEMENT D’ETUDES 
 

 
 
Vu l’article 5 de la loi sur l’Université de Genève et l’article 2 de la loi sur l’Université de Lausanne 
Article 1  Objet 

 
1.1. La Faculté de Médecine de l’Université de Genève et la Faculté de Biologie et de Médecine de l’Université de Lausanne 

décernent conjointement et en collaboration avec la Faculté de Médecine de l’Université Joseph Fourier de Grenoble et la Faculté 
de Médecine de l’Université Jean Monnet de Saint Etienne un certificat de formation continue en réhabilitation respiratoire. 

1.2 Le titre de ce certificat est: “Certificat de formation continue en réhabilitation respiratoire”. 
 
 

Article 2 Organisation et gestion du programme d’études 
 

2.1. L’organisation et la gestion du programme d’études pour l’obtention du certificat sont confiées à un Comité directeur, placé sous 
la responsabilité des Doyens des Facultés concernées. 

2.2. Le Comité directeur est composé de 15 membres : 
 

° 1 professeur de la faculté de Médecine de l’Université de Genève, co-directeur du programme, co-président du 
comité directeur et intervenant dans le programme d’études, 

° 1 professeur de la faculté de Biologie et de Médecine de l’Université de Lausanne co-directeur du programme, co-
président du comité directeur et intervenant dans le programme d’études, 

° 1 professeur de la faculté de Médecine de l’Université Joseph Fourier de Grenoble, co-directeur du programme, co-



 

 

 
 

président du comité directeur et intervenant dans le programme d’études, 
 

° 1 professeur de la faculté de Médecine de l’Université Jean Monnet de St Etienne, co-directeur du programme, co-
président du comité directeur et intervenant dans le programme d’études, 

 
° 4 enseignants universitaires, intervenants dans le programme d’études,  

° 7 représentants des praticiens de diverses spécialités, intervenants dans le programme d’études. 
 

2.3. Les membres du Comité directeur sont désignés par le Conseil de la Faculté de Médecine de l’Université de Genève, le Conseil 
de la Faculté de Biologie et de Médecine de l’Université de Lausanne, sur proposition des Doyens des facultés concernées. La 
durée de leur mandat est de quatre ans, renouvelable pour la même durée. Une co-direction peut être nommée. 

2.4 Le Comité directeur assure la mise en œuvre du programme d'études ainsi que le processus d'évaluation des compétences 
acquises par les participants. 

2.5 La Faculté de Médecine de l'Université de Genève assure les tâches de gestion liées au programme et informe l’Université de 
Lausanne. 
 
 

Article 3 
 

Conditions d’admission 
 

3.1. Peuvent être admis comme candidats au certificat les personnes qui sont titulaires d'une licence universitaire ou d'un diplôme des 
hautes écoles spécialisées ou d'un diplôme professionnel ou d’un titre jugé équivalent dans le domaine couvert par la formation. 

3.2. Les éléments constitutifs du dossier de candidature ainsi que le délai d'inscription sont définis par le comité directeur. 
3.3. L'admission est décidée par le Comité directeur après examen des dossiers présentés par les candidats. 
3.4. Les candidats admis sont enregistrés à l'Université de Genève et inscrits en tant qu'étudiants de formation continue* au Certificat 

de formation continue en Réhabilitation respiratoire.  
* ci-après "étudiants" 
 
 

Article 4 Durée des études 
 

4.1. Le programme d’études est organisé sur la base d’une disponibilité des étudiants à temps partiel pendant deux années, soit 4 
semestres au minimum et 6 semestres au maximum. 



 

 

 
 
4.2. Les Doyens des facultés concernées peuvent, sur préavis du Comité directeur, autoriser un étudiant à prolonger la durée de ses 

études, s’il en fait la demande écrite pour de justes motifs. Cette prolongation ne peut dépasser au maximum 2 semestres. 
 
 

Article 5 Programme des études 
 

5.1. Le programme complet des études du certificat est formé de 5 modules, d'un séminaire et d'un travail de fin d'études. 
5.2 Le plan d'études fixe les enseignements dispensés dans le cadre des modules thématiques et du séminaire ainsi que le nombre 

de crédits ECTS (European Credit Transfert and Accumulation System) attachés à chaque module, au séminaire ainsi qu’au 
travail de fin d’études. Il est approuvé par le Collège des Professeurs et le Conseil de Faculté de la Faculté de Médecine de 
l’Université de Genève et le Collège des Professeurs de la Faculté de Biologie et de Médecine de l’Université de Lausanne. 
 
 

Article 6 Contrôle des connaissances 
 

6.1. Les modalités précises du contrôle de connaissance sont communiquées aux étudiants en début de module.  
6.2. Chaque module ainsi que le séminaire fait l'objet d'une évaluation qui prend la forme d'une ou plusieurs épreuves orales et/ou 

écrites. 
6.3 Un travail de fin d'études doit être réalisé. 
6.4 L'étudiant doit obtenir pour chaque module, au séminaire et pour le travail de fin d'études une note de 4 au minimum sur un 

maximum de 6 ou la mention "Acquis". 
6.5. En cas d'obtention d'une note inférieure à 4 ou de la mention “ Non-acquis ” à un des modules thématiques, au séminaire ou au 

travail de fin d’études, l'étudiant peut se présenter une seconde et dernière fois. 
6.6. La présence active et régulière des candidats est exigée à chaque module. L'étudiant doit être présent à au moins 80% de 

l’enseignement prodigué pour chaque module. 
6.7 Les médecins ayant une expérience de la pathologie respiratoire peuvent être dispensés, avec l'accord du Comité directeur, de la 

1ère partie du module 1 mais devront subir avec succès l'examen qui s'y rapporte. 
 
 

Article 7 Obtention du titre 
 

 Le Certificat de formation continue en Réhabilitation respiratoire des Universités de Genève et de Lausanne en collaboration avec 
les Universités de Grenoble et de Saint-Étienne est délivré sur proposition du Comité directeur lorsque les conditions visées à 
l’article 6 sont réalisées. Il correspond à l'acquisition de 14 crédits ECTS. 



 

 

 
 

 
 

Article 8 Elimination 
 

8.1. Sont éliminés du certificat les étudiants qui : 
 

a) dépassent la durée maximale des études prévue à l'article 4 
b) ne participent pas à au moins 80% de l'enseignement de chacun des modules du programme selon l’art. 6.6 
c) subissent un échec définitif à l'évaluation d’un des modules, du séminaire ou du travail de fin d’études 

conformément à l'article 6. 
8.2. Les décisions d'éliminations sont prononcées par les Doyens des Facultés concernées, sur préavis du Comité directeur. 

 
 

Article 9 Entrée en vigueur 
 

9.1. Le présent règlement d'études entre en vigueur le 1er juin 2006 et s'applique à tous les étudiants dès son entrée en vigueur. 
9.2. Il abroge le règlement d’études du Certificat de formation continue en Réhabilitation respiratoire entré en vigueur le 1er juin  2005.  
9.3. Les étudiants ayant obtenu le "Certificat de formation continue en réhabilitation respiratoire" avant le 1er juin 2006 peuvent 

demander à être inscrits dans le présent règlement. Le Comité directeur statue sur les équivalences et les délais d'études.  
9.4. Les personnes ayant obtenu le DIU en réhabilitation respiratoire des Universités de Saint-Etienne et Grenoble dès juin 2008 

peuvent obtenir, sur présentation de leur diplôme, une lettre du comité directeur confirmant l'équivalence de ce titre au Certificat 
de formation continue universitaire en Réhabilitation respiratoire des Universités de Genève et Lausanne. 

 



 

 

 
 
  
Université de Genève 
 
Approuvé par le Collège des professeurs de la Faculté de médecine lors de sa séance du  ….………  2006.   
(résultats des votes :………………….) 
 
 
Approuvé par le Conseil de Faculté lors de sa séance du ………… 2006.  
(résultat des votes :……………………) 
 
 
       Signature du Doyen : 

  
    Date : 

 
 
 
 
 
Université de Lausanne 

 

Procédure d'approbation…. 
 
Prof. Patrice Mangin  
Doyen de la Faculté de Biologie et de Médecine 
 
 
       Signature du Doyen : 

  
    Date : 

 
 



 

 

 
 
 

 
Certificat de formation continue universitaire en  

"Réhabilitation respiratoire" 
 

 
PLAN D’ETUDES 

 
 
 
Module Titre thématique         Durée en heures (enseignement) 
 
 
M1  1ère partie: Pathologie respiratoire chronique : les fondamentaux  

2ème partie: Evaluation fonctionnelle respiratoire et musculaire     40 h 
 
M2  Exercice            40 h 
 
M3  Les dimensions de la maladie chronique         40 h 
 
M4  Interventions thérapeutiques           40 h 
 
M5  Réseaux et organisation des soins          40 h 
 
Séminaire               16 h 
 
               216h 
 
 
 



 

 

 
 

Crédits ECTS attribués 
 

Module Volume total de travail Crédits ECTS 
Module 1   

Enseignement 40  
Travail personnel et Evaluation du module  20  
Total M1 60 2 

Module 2   

Enseignement 40  
Travail personnel et Evaluation du module  20  
Total M2 60 2 

Module 3   
Enseignement 40  
Travail personnel et Evaluation du module  20  
Total M3 60 2 

Module  4   

Enseignement 40  
Travail personnel et Evaluation du module  20  
Total M4 60 2 

Module 5   

Enseignement 40  
Travail personnel et Evaluation du module  20  
Total M5 60 2 

Séminaire   

Enseignement 16  
Travail personnel et Evaluation du séminaire 9  
Total Séminaire 25  1 

Travail de fin d’études   

Mémoire 85  
Tutorat 5  
Total Travail de fin d'études 90 3 

   
TOTAL GENERAL 415 heures 14 ECTS 

 
Mode de calcul: 1 crédit ECTS = 25-30 heures volume travail étudiant 



 

 

 
 
 

COMITÉ DIRECTEUR 
 

Présidents 
 Thierry ROCHAT, professeur, Faculté de Médecine, Université de Genève, Service de pneumologie, Hôpitaux Universitaires de Genève, 

directeur du programme. 
 Jean-William FITTING, professeur associé, Faculté de Médecine, Université de Lausanne, médecin adjoint, Service de pneumologie, 

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, co-directeur du programme.  
 Christophe PISON, professeur, Faculté de Médecine, Université Joseph Fourier de Grenoble, Département de Médecine Aiguë Spécialisé, 

Hôpital Albert Michalon de Grenoble, co-directeur du programme. 
 Jean-Michel VERGNON, professeur, Faculté de Médecine, Université Jean Monnet de Saint Etienne, Chef de Service Pneumologie et 

Oncologie Thoracique, Hôpital Nord, St Etienne, co-directeur du programme. 
 
Membres 
 Dina BELLE, infirmière, Laboratoire Fonctions Pulmonaires, Hôpital de Rolle. 
 Paul CALMELS, docteur, Praticien Hospitalier, Service de Médecine Physique et de Réadaptation, Hôpital Bellevue, CHU St Etienne. 
 Monique CHAMBOULEYRON, docteur, Service d’enseignement thérapeutique pour maladies chroniques, Hôpitaux Universitaires de 

Genève. 
 Frédéric COSTES, docteur, praticien hospitalier, Service de Physiologie Clinique et de l'Exercice, CHU St Etienne. 
 Patrice FLORE, Maître de Conférences, Université Joseph Fourier de Grenoble, Unité de Formation et de Recherche - Sciences et 

techniques des activités physiques et sportives, Hôpital Sud, Grenoble. 
 Jean-Paul JANSSENS, médecin adjoint P.D., Service de pneumologie, Hôpitaux Universitaires de Genève. 
 Philippe JOUD, kinésithérapeute respiratoire praticien, co-organisateur du DU de kinésithérapie cardio respiratoire Université Claude 

Bernard Lyon 1, président de l'European Respiratory Care Association. 
 Véronique L KARSEGARD, diététicienne, Département de médecine interne, Service d’Endocrinologie, Diabétologie et Nutrition, Unité de 

Nutrition, Hôpitaux Universitaires de Genève. 
 Dominique MONNIN, physiothérapeute-chef, Service de Rééducation, Hôpitaux Universitaires de Genève. 
 Jean-Marie TSCHOPP, professeur, Faculté de Médecine, Université de Genève, médecin-directeur, Centre Valaisan de Pneumologie de 

Montana. 



 

 

 
 
 Bernard WUYAM, docteur en médecine, docteur en sciences, Faculté de Médecine de l’Université Joseph Fourier de Grenoble, Habilité à 

Diriger les Recherches, Praticien Hospitalier, Laboratoire EFCR, Grenoble. 
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Diplôme Inter Universitaire de  

"Réhabilitation respiratoire" 
 
 

ARGUMENT 
 
 
L’invalidité respiratoire chronique est un enjeu de santé publique d’importance croissante. Elle a pour conséquences une perte d’autonomie, 
une diminution de la qualité de vie et une augmentation de la consommation médicale (consultations, hospitalisations). La réhabilitation 
respiratoire est une approche multidisciplinaire de l’invalidité respiratoire, dont l’efficacité est actuellement reconnue selon les critères d’une 
médecine fondée sur des preuves (evidence based medicine): cette approche a pour but de restaurer la plus grande autonomie et la meilleure 
qualité de vie possibles du patient à travers un programme comprenant notamment un ré-entraînement à l’effort, une éducation thérapeutique, 
une physiothérapie adaptée et des techniques d’assistance respiratoire au long cours. 
Chacun des aspects de la réhabilitation respiratoire requiert un niveau de compétence élevé. Afin d’assurer au niveau national une prestation 
de qualité, un groupe d’experts de la Société Suisse de Pneumologie (SSP) et les recommandations 2005 de la Société de Pneumologie de 
Langue Française (SPLF) ont défini les pré-requis pour l'accréditation des programmes stationnaires et ambulatoires des centres de 
réhabilitation respiratoire, notamment quant aux compétences des personnes impliquées. 
C’est pour faire face à cette demande et offrir une formation adéquate que nous proposons ce certificat. Il s’adresse à l’ensemble des soignants 
potentiellement impliqués dans la réhabilitation respiratoire, ayant une expérience préalable avec la maladie respiratoire chronique (médecins 
spécialistes et non-spécialistes, physiothérapeutes, infirmier(e)s spécialisé(e)s ou non, maîtres(sses) de sport (APA), techniciens(nes) de 
laboratoire). Il a pour but d’aborder de manière détaillée l’ensemble des aspects d’un programme de réhabilitation y compris sa mise en place, 
sa gestion, son insertion dans le réseau médico-social et le transfert des acquis au domicile du patient. 
La collaboration avec des universités suisses ajoute une expertise internationale, offre aux étudiants un regard différent sur l’organisation des 
soins et des réseaux médico-sociaux et permet une reconnaissance de ce programme de formation à l’étranger. 
 



 

 

 

 
 

Diplôme Inter Universitaire de  
"Réhabilitation respiratoire" 

 
 

REGLEMENT D’ETUDES 
 

 
 
 
Article 1  Objet 

 
1.1. La Faculté de Médecine de l’Université Joseph Fourier de Grenoble et la Faculté de Médecine de l’Université Jean Monnet de 

Saint Etienne décernent conjointement et en collaboration avec la Faculté de Médecine de l’Université de Genève et la Faculté de 
Biologie et de Médecine de l’Université de Lausanne un diplôme inter-universitaire de réhabilitation respiratoire. 

1.2 Le titre de ce diplôme est: “Diplôme Inter-Universitaire de réhabilitation respiratoire”. 
 
 

Article 2 Organisation et gestion du programme d’études 
 

2.1. L’organisation et la gestion du programme d’études pour l’obtention du certificat sont confiées à un Comité directeur, placé sous 
la responsabilité des Doyens des Facultés concernées. 

2.2. Le Comité directeur est composé de 15 membres : 
 

° 1 professeur de la faculté de Médecine de l’Université Joseph Fourier de Grenoble, co-directeur du programme, co-
président du comité directeur et intervenant dans le programme d’études, 
 

° 1 professeur de la faculté de Médecine de l’Université Jean Monnet de St Etienne, co-directeur du programme, co-
président du comité directeur et intervenant dans le programme d’études, 
 



 

 

 

° 1 professeur de la faculté de Médecine de l’Université de Genève, intervenant dans le programme d’études, 

° 1 professeur de la faculté de Biologie et de Médecine de l’Université de Lausanne, intervenant dans le programme 
d’études, 

 
° 4 enseignants universitaires, intervenants dans le programme d’études,  

° 7 représentants des praticiens de diverses spécialités, intervenants dans le programme d’études. 
 

2.3. Les membres du Comité directeur sont désignés par le Conseil de la Faculté de Médecine de l’Université de Genève, le Conseil 
de la Faculté de Biologie et de Médecine de l’Université de Lausanne, sur proposition des Doyens des facultés concernées. La 
durée de leur mandat est de quatre ans, renouvelable pour la même durée. Une co-direction peut être nommée. 

2.4 Le Comité directeur assure la mise en œuvre du programme d'études ainsi que le processus d'évaluation des compétences 
acquises par les participants. 

2.5 La Faculté de Médecine de l'Université de Genève assure les tâches de gestion liées au programme et informe l’Université de 
Lausanne. 
 
 

Article 3 
 

Conditions d’admission 
 

3.1. Peuvent être admis comme candidats au certificat les personnes qui sont titulaires d'une licence universitaire ou d'un diplôme des 
hautes écoles spécialisées ou d'un diplôme professionnel ou d’un titre jugé équivalent dans le domaine couvert par la formation. 

3.2. Les éléments constitutifs du dossier de candidature ainsi que le délai d'inscription sont définis par le comité directeur. 
3.3. L'admission est décidée par le Comité directeur après examen des dossiers présentés par les candidats. 
3.4. Les candidats admis sont enregistrés à l'Université Joseph Fourier de Grenoble ou l’Université Jean Monnet de St Etienne et 

inscrits en tant qu'étudiants au Diplôme Inter-Universitaire de Réhabilitation respiratoire.  
 
 

Article 4 Durée des études 
 

4.1. Le programme d’études est organisé sur la base d’une disponibilité des étudiants à temps partiel pendant deux années, soit 4 
semestres au minimum et 6 semestres au maximum. 



 

 

 

4.2. Les Doyens des facultés concernées peuvent, sur préavis du Comité directeur, autoriser un étudiant à prolonger la durée de ses 
études, s’il en fait la demande écrite pour de justes motifs. Cette prolongation ne peut dépasser au maximum 2 semestres. 
 
 

Article 5 Programme des études 
 

5.1. Le programme complet des études du certificat est formé de 5 modules, d'un séminaire et d'un travail de fin d'études. 
5.2 Le plan d'études fixe les enseignements dispensés dans le cadre des modules thématiques et du séminaire ainsi que le nombre 

de crédits ECTS (European Credit Transfert and Accumulation System) attachés à chaque module, au séminaire ainsi qu’au 
travail de fin d’études. Il est proposé et validé par le conseil de gestion de la faculté de médecine Jacques LISFRANC de St 
Etienne est accepté et retenu par le conseil de l'université Jean Monnet de St Etienne. 
 

Article 6 Contrôle des connaissances 
 

6.1. Les modalités précises du contrôle de connaissance sont communiquées aux étudiants en début de module.  
6.2. Chaque module ainsi que le séminaire fait l'objet d'une évaluation qui prend la forme d'une ou plusieurs épreuves orales et/ou 

écrites. 
6.3 Un travail de fin d'études doit être réalisé. 
6.4 L'étudiant doit obtenir pour chaque module, le séminaire et pour le travail de fin d'études une note de 4 au minimum sur un 

maximum de 6 ou la mention "Acquis". 
6.5. En cas d'obtention d'une note inférieure à 4 ou de la mention “ Non-acquis ” à un des modules thématiques, au séminaire ou au 

travail de fin d’études, l'étudiant peut se présenter une seconde et dernière fois. 
6.6. La présence active et régulière des candidats est exigée à chaque module. L'étudiant doit être présent à au moins 80% de 

l’enseignement prodigué pour chaque module. 
6.7 Les médecins ayant une expérience de la pathologie respiratoire peuvent être dispensés, avec l'accord du Comité directeur, de la 

1ère partie du module 1 mais devront subir avec succès l'examen qui s'y rapporte. 
 
 

Article 7 Obtention du titre 
 

 Le Diplôme Inter-Universitaire de Réhabilitation respiratoire des Universités de Grenoble et de Saint-Étienne en collaboration avec 
les Universités de Genève et de Lausanne est délivré sur proposition du Comité directeur lorsque les conditions visées à l’article 6 
sont réalisées. Il correspond à l'acquisition de 14 crédits ECTS. 
 



 

 

 

 
Article 8 Elimination 

 
8.1. Sont éliminés du certificat les étudiants qui : 

 
a) dépassent la durée maximale des études prévue à l'article 4 
b) ne participent pas à au moins 80% de l'enseignement de chacun des modules du programme selon l’art. 6.6 
c) subissent un échec définitif à l'évaluation d’un des modules, du séminaire ou du travail de fin d’études 

conformément à l'article 6. 
8.2. Les décisions d'éliminations sont prononcées par les Doyens des Facultés concernées, sur préavis du Comité directeur. 

 
 

Article 9 Entrée en vigueur 
 

9.1. Le présent règlement d'études entre en vigueur le 1er juin 2006 et s'applique à tous les étudiants dès son entrée en vigueur. 
9.2. Il abroge le règlement d’études du Certificat de formation continue en Réhabilitation respiratoire entré en vigueur le 1er juin  2005.  
9.3. Les étudiants ayant obtenu le "Certificat de formation continue en réhabilitation respiratoire" " avant le 1er juin 2006 peuvent 

demander à être inscrits dans le présent règlement. Le Comité directeur statue sur les équivalences et les délais d'études.  
9.4. Les personnes ayant obtenu le DIU en réhabilitation respiratoire des Universités de Saint-Etienne et Grenoble dès juin 2008 

peuvent obtenir, sur présentation de leur diplôme, une lettre du comité directeur confirmant l'équivalence de ce titre au Certificat 
de formation continue universitaire en Réhabilitation respiratoire des Universités de Genève et Lausanne. 

 



 

 

 

  
Université Joseph Fourier de Grenoble 
 
Procédure d'approbation…. 
 
 
Prof. Bernard Sèle 
Doyen de la Faculté de Médecine 
 
 
       Signature du Doyen : 

  
    Date : 

 
 
 
 
 
Université Jean Monnet de St Etienne 

 

 
Procédure d'approbation…. 
 
Prof. Christian Alexandre 
Doyen de la Faculté de Médecine 
 
 
       Signature du Doyen : 

  
    Date : 

 



 

 

 

 
 

Diplôme Inter-Universitaire en  
"Réhabilitation respiratoire" 

 
 

PLAN D’ETUDES 
 
 
 
Module Titre thématique         Durée en heures (enseignement) 
 
 
M1  1ère partie: Pathologie respiratoire chronique : les fondamentaux  

2ème partie: Evaluation fonctionnelle respiratoire et musculaire     40 h 
 
M2  Exercice            40 h 
 
M3  Les dimensions de la maladie chronique         40 h 
 
M4  Interventions thérapeutiques           40 h 
 
M5  Réseaux et organisation des soins          40 h 
 
Séminaire               16 h 
 
               216h 
 
 
 



 

 

 

Crédits ECTS attribués 
 

Module Volume total de travail Crédits ECTS 
Module 1   

Enseignement 40  
Travail personnel et Evaluation du module  20  
Total M1 60 2 

Module 2   

Enseignement 40  
Travail personnel et Evaluation du module  20  
Total M2 60 2 

Module 3   
Enseignement 40  
Travail personnel et Evaluation du module  20  
Total M3 56 2 

Module  4   

Enseignement 40  
Travail personnel et Evaluation du module  20  
Total M4 60 2 

Module 5   

Enseignement 40  
Travail personnel et Evaluation du module  20  
Total M5 60 2 

Séminaire   

Enseignement 16  
Travail personnel et Evaluation du séminaire 9  
Total Séminaire 25  1? 

Travail de fin d’études   

Mémoire 85  
Tutorat 5  
Total Travail de fin d'études 90 3 

   
TOTAL GENERAL 411 heures 14 ECTS 

 
Mode de calcul: 1 crédit ECTS = 25-30 heures volume travail étudiant 
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