FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Domaine : Médecine - Thématique(s) : Médecine générale
DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ (DU, DIU), EMBA, CQP

DU – FORMATION CONTINUE MÉDICALE PRATIQUE (FMCP)
Modalité : Mixte

 Durée de la formation : 110 heures
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu :  Tarif : 6000 €

OBJECTIFS

INFORMATIONS

Il est prévu une formation théorique qui reposerait sur l’actuel DU de
Formation Continue des Médecins Généralistes avec les mêmes critères de
formation, d’enseignement et de contrôle des présences, mais complétée par
une formation pratique.

Responsable :
Pr Olivier Fain
Code faculté de médecine : 1X269X
Code Formation Continue : D510
Inscription administrative
Si candidature acceptée :
Faculté de Médecine Sorbonne Université
Les Cordeliers, 15 rue de l’école de
médecine
Esc.. H – RDC – 75006 Paris
medecine-dfs-scol3@sorbonneuniversite.fr
Permanence téléphonique : 01 71 11 96 27
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à
11h30
Ouvert au public :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h à 16h
Pour une prise en charge employeur ou
organisme ﬁnanceur :
Télécharger le dossier de prise en charge
ici
Formation Continue Santé Pôle DU-DIU
Campus Pierre et Marie Curie
4 place Jussieu – BC1520
75252 Paris Cedex 05
Tél. : 01 44 27 82 47 (49 ou 45)
fcmedecine@sorbonne-universite.fr

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Généralistes voulant reprendre une activité clinique et une inscription à
l’Ordre après l’avoir interrompu pendant plus de 3 ans.

PROGRAMME
à venir

MÉTHODES
La formation théorique comporte :
70h en conférences (visio ou présentiel)
40h en e-learning (sur les données des années précédentes)
Une formation pratique sous forme de stage auprès de médecins généralistes
qui accepteraient de remplir la fonction de maître de stage, fera partie de ce
DU.
Ces stages s’étendraient sur une période de 6 mois, à raison de 4 demijournées par semaine ce qui permettrait d’atteindre le nombre minimum de 80
vacations de formation avec un maître de stage en supervision permanente.
Ces vacations peuvent être « panachées » entre diﬀérentes structures avec
accord du Comité Pédagogique de ce DU (consultation de MG, consultation
de MG en PASS, polyclinique etc …)
Nombre maximum d’inscrits : 5
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MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Une épreuve orale de contrôle des connaissances et de validations sera
organisée par le jury pédagogique de ce DU.
Le contrôle des connaissances se fera sur l’épreuve écrite, mais avec nécessité
de validation du stage pratique et d’un entretien avec le jury
Le conseil pédagogique fera chaque année un bilan des activités du DU et
assurera le rôle de jury oral de validation des acquis lors de ce DU.
Pourront se présenter les candidats ayant validé, plus de 80 % des prérequis.

POUR CANDIDATER
Envoyer un CV et une lettre de motivation.
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