FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

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

DIU – MALADIES AUTOINFLAMMATOIRES ET AMYLOSES INFLAMMATOIRES
Modalité : Mixte

 Durée de la formation : 43 heures
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Paris - Montpellier
 Tarif : Voir ci-dessous

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : 600 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 1 000 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 1 740 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS
Comprendre ce qu’est une maladie autoinﬂammatoire (MAI)
Savoir prescrire et interpréter les analyses génétiques des MAI
Savoir traiter une MAI
Connaitre les amyloses inﬂammatoires (AA)
Savoir diagnostiquer une amylose inﬂammatoire
Savoir traiter une amylose inﬂammatoire
Connaitre les ressources liées aux MAI (centres de référence et de
compétence, ﬁlières de santé maladies rares, registres…)
Accompagner et éduquer le patient atteint de MAI

RESPONSABLE(S)
PÉDAGOGIQUE

Sophie Georgin Lavialle

INFORMATIONS
PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Public :
Personnel médical et paramédical (> bac +3)
Médecins : de toutes les spécialités à partir des internes
Pré-requis :
Public francophone

Université de Montpellier
Université Paris Sud
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

PROGRAMME
Télécharger le programme 2021-2022
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Responsable :
Pr Sophie Georgin-Lavialle
Responsables pédagogiques :
Pr Isabelle Touitou
Pr Isabelle Kone-Paut
Code faculté de médecine : 1X249X
Code Formation Continue : D497
Universités partenaires :
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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
Paris Cedex 05
Tél. : 01 44 27 82 47 (49 ou 45)
fcmedecine@sorbonne-universite.fr
Session 1 DU 13/04/2022 AU 15/04/2022

MÉTHODES
cours en visioconférence interactive sur zoom un vendredi après-midi par
mois pendant 6 mois
une séance intensive de 2 jours ½ en présentiel (qui pourra être
transformée en visioconférence zoom si la situation sanitaire l’impose ou pour
les étudiants de l’étranger)
Outils pédagogiques : Cas cliniques et QCM interactifs grâce au logiciel
«mentimeter».
Référentiels :
Protocoles nationaux de diagnostic et de soins (PNDS)
Recommandation internationale des experts des MAI
Volume horaire global de formation : 43 heures auxquelles s’ajoutent
du travail personnel
une évaluation des connaissances de 4h
Nombre de places oﬀertes : 30

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Contrôle des connaissances :
Contrôle continu avec 3 épreuves écrites par QCM en ligne
QCM en ligne avec correction automatique (plateforme « moodle » de
l’Université de Montpellier)
Conditions pour être admis :
Assiduité aux cours et TP plus moyenne générale à l’ensemble des épreuves
Avoir la moyenne sur les 3 épreuves notées chacune sur 10 avec possibilité
de compensation
Aucun report de notes ne sera autorisé d’une session à l’autre.
Examen ﬁnal le : 21 juin 2022

POUR CANDIDATER
Envoyer par mail un CV et une lettre de motivation à :
date limite d’inscription : 15 novembre 2021
Pr Sophie Georgin-Lavialle
sophie.georgin-lavialle@aphp.fr
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CALENDRIER

Durée de la formation : 43 heures
Rythme : un vendredi après-midi par mois
De novembre à mai

SESSION 1

3/3

du 13/04/2022
au 15/04/2022
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séminaire en présentiel

