FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

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

DU – FORMATION MÉDICALE CONTINUE
Modalité : Distanciel

 Dates : Voir le calendrier
 Tarif : Voir ci-dessous

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : 550 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 1 550 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 1 750 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS

INFORMATIONS

Les enseignements du DU Formation Médicale Continue des MG sont
entièrement renouvelés chaque année et dispensés depuis 2020 en distanciel
synchrone (ZOOM), ce qui garantit un accès à la fois facile et pratique et des
échanges interactifs entre les intervenants-experts et les stagiaires,
caractéristique reconnue et dispositif pédagogique très apprécié des MG
depuis la création du diplôme.
Le DU se compose de 5 modules, chaque module étant composé de 4 séances
animées tous les jeudis soir par un binôme formé d’un hospitalier et d’un MG
libéral et/ou salarié, soit au total une trentaine d’experts répartis sur 20 jeudis,
du 6 janvier au 30 juin 2022 (hors congés scolaires et jours fériés).
NOUVEAU : en 2022, les séances seront accessibles via une plate-forme
pédagogique en REPLAY.

Responsables :
Pr Olivier Fain,
Dr Eric-Laurent Olsem
Code faculté de médecine : 1X068X
Code Formation Continue : D115
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
Médecins généralistes libéraux et/ou salariés en exercice, titulaires d’un
diplôme de Docteur en Médecine Générale,
Médecins généralistes souhaitant reprendre leur pratique professionnelle
après l’avoir interrompue.

PROGRAMME
Module 1 : Oncologie
Cancer du sein, de l’utérus et de l’ovaire,
Cancer de la prostate,
Complications chimiothérapies/thérapies ciblées,
Soins palliatifs et ﬁn de vie à domicile, jeudi 27 janvier
Module 2 : Dermatologie
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Psoriasis,
Infections cutanées,
Plaies et cicatrisations,
Naevus et mélanomes,
Mosule 3 ; Uro-néphrologie
Anomalies des examens urinaires,
Insuﬃsances rénales aiguës et chroniques,
Troubles mictionnels fonctionnels chez l’enfant,
Lithiases urinaires,
Module 4 : Urgences de spécialités
Urgences dermatologiques,
Urgences ophtalmologiques,
Urgences ORL,
Urgences stomatologiques,
Module 5 : Maladies infectieuses
Fièvre aiguë et chronique,
Covid-19 et grippe saisonnière,
Vaccinations,
Le patient voyageur,

MÉTHODES
Tous les jeudis de 19h à 21h30, de janvier à juin 2022.
Remarque : aﬁn de préparer dans les meilleures conditions la
séance, les stagiaires sont rendus destinataires d’un pré-test conçu
par les intervenants, diﬀusé le mardi matin et qui doit être
complété et transmis en retour avant la participation à
l’enseignement.

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
L’assiduité aux séances est obligatoire, seules deux absences
sont acceptées sur justiﬁcatif.
Les pré- et post-tests constituent des jalons pédagogiques à
compléter systématiquement, une épreuve terminale est
organisée pour mesurer la progression pédagogique du/de la
stagiaire.

POUR CANDIDATER
Envoyez par mail un C.V. et une lettre de motivation au :
Pr Olivier Fain
olivier.fain@aphp.fr
Secrétariat pédagogique et pour toute question concernant les
modalités d’organisation des enseignements et le contrôle des
connaissances, contactez :
Malika Achili
Tél. : 01 44 27 69 81
malika.achili@sorbonne-universite.fr

CALENDRIER
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Durée de la formation :
Rythme : 20 séances programmées
Du 6 janvier au 30 juin (hors congés scolaires et jours fériés).
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