FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

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

DIU – INFECTIOLOGIE DU SUJET ÂGÉ À DISTANCE
Modalité : Distanciel

 Durée de la formation : 162 heures
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu :  Tarif : Voir ci-dessous

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : 740 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 1 440 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 1 440 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS
Mieux connaître les particularités des maladies infectieuses chez les sujets
âgés.

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Les professionnels de santé concernés par les maladies infectieuses des
personnes âgées :
Les internistes, les médecins généralistes, les gériatres, les médecins
coordinateurs d’EHPAD, les médecins hygiénistes, les infectiologues, les
microbiologistes, les pharmaciens, les inﬁrmiers hygiénistes et cadres
hygiénistes.
Les candidats seront sélectionnés par le comité pédagogique sur dossier
comprenant un curriculum vitae et une lettre de motivation ou bien, si besoin,
après un entretien avec les responsables de l’enseignement.

PROGRAMME
Généralités sur le vieillissement.
Pathologies infectieuses.
Organisation des soins.
Thérapeutique et prévention.
Pédagogie et évaluation.
Télécharger le programme 2021 2022
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RESPONSABLE(S)
PÉDAGOGIQUE

Joël Belmin

INFORMATIONS
Responsables :
Pr Joël Belmin
Dr Christel Oasi
Code faculté de médecine : 1X092X
Code Formation Continue : D432
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
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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
Session 1 DU 07/10/2021 AU 08/10/2021
Session 2 DU 28/01/2022 AU 28/01/2022
Session 3 DU 02/06/2022 AU 03/06/2022

MÉTHODES
Durée des études : 1 an
L’enseignement théorique à distance : 162 h dont :
– 28 h enseignement présentiel,
– 120 h en apprentissage à distance,
– 14 h de table ronde et tutorat.
2 séminaires obligatoires (jeudi et vendredi)
La formation sera complétée de 1 journée interdisciplinaire de
gériatrie/gérontologie en juin (facultatif).

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
La formation théorique sera validée par un examen écrit portant sur
l’ensemble des cours délivrés.
L’épreuve anonyme de 2 h comportera 4 questions rédactionnelles et fera
l’objet d’une double correction par les responsables de la formation.
La formation théorique sera validée si la note est supérieure ou égale à 10
sur 20.
Le mémoire sera évalué par un jury formé de 3 membres du comité
pédagogique qui jugera de la validation du mémoire et décernera une
appréciation.
Les conditions pour être admis sont les suivantes : assiduité supérieure à 70
% du temps d’enseignement : note à l’examen écrit de juin supérieur ou égal à
10/20 et mémoire validé.
Examen le : 2 juin 2022

POUR CANDIDATER
Envoyer un CV et une lettre de motivation :
Hôpital Charles Foix
7 avenue de la République
94200 Ivry sur Seine
Tél. : 01 49 59 45 65 ou 45 54
pascale.cheron@aphp.fr

CALENDRIER

Durée de la formation : 162 heures
Rythme : 4 jours de 7 heures plus un facultatif
Octobre à juin
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SESSION 1

du 07/10/2021
au 08/10/2021

Présence obligatoire

SESSION 2

du 28/01/2022
au 28/01/2022

Présence facultative

SESSION 3

du 02/06/2022
au 03/06/2022

Présence obligatoire
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