FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

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

DIU – ÉTUDE DES MALADIES INFLAMMATOIRES CHRONIQUES INTESTINALES
(M.I.C.I)
Modalité : Distanciel

 Durée de la formation : 104 heures
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu :  Tarif : 520 €

OBJECTIFS
Prise en charge d’un malade ayant une maladie inﬂammatoire chronique de
l’intestin (MICI).

Philippe Seksik

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Les médecins français ou étrangers, notamment spécialistes en hépatogastroentérologie.
Les étudiants inscrits en DES hépato-gastroentérologie.
Les étudiants résidents en médecine générale.
Les titulaires d’un diplôme de 3e cycle en biologie.

PROGRAMME
Physiopathologie, diagnostic et traitement des MICI,
Bases physiopathologiques des MICI,
Description des MICI et manifestations extra-digestives,
Stratégies thérapeutiques,
Cas cliniques interactifs,
Forum interactif : questions à l’enseignant.
Télécharger le programme 2021-2022

MÉTHODES
Enseignement sur internet :
La durée de l’enseignement est de 1 an,
26 modules de cours sur internet.
(4 h / séance) soit 104 h de cours.
Les cours sont publiés chaque semaine selon un calendrier et
restent accessibles toute l’année.
Un délai de 3 semaines sépare la publication du dernier cours de
l’examen ﬁnal pour la révision des cours.
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INFORMATIONS
Responsable : Pr Philippe Seksik
Code faculté de médecine : 1X052X
Code Formation Continue : D239
Université partenaire : Lille 2
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 – BC152075252
Paris Cedex 05
Tél. : 01 44 27 82 47 (49 ou 45)
fcmedecine@sorbonne-universite.fr
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MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Contrôle d’assiduité : un délai maximal de 4 semaines est
autorisé entre la publication d’un cours et sa validation. Passé ce
délai, le cours reste accessible mais une pénalité est appliquée au
contrôle continu par une note de 0 au cours concerné.
QCM de validation de la semaine avant le passage au cours de la
semaine suivante (40% de la note ﬁnale)
Examen de ﬁn d’étude passé directement en ligne sur internet :
30 QCM – 1 Cas Clinique avec QCM.
Examen le : 7 juin 2022

POUR CANDIDATER
Envoyer un CV et une lettre de motivation :
Hôpital St Antoine
184, rue du faubourg St Antoine
75012 PARIS
Tél. : 01 49 28 31 70
philippe.seksik@aphp.fr
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