FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

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

DU – CARDIOLOGIE DU SPORT
Modalité : Présentiel

 Durée de la formation : 70 h
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Faculté de médecine Sorbonne Université
 Tarif : Voir ci-dessous

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : 1 040 €
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) : 1 550 €
demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge

OBJECTIFS
Apport des connaissances théoriques et pratiques pour la prise en charge des
aspects cardio-vasculaires de la pratique sportive.

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Docteurs en médecine, français et étrangers titulaires de la spécialité de
cardiologie, internes en cardiologie.

RESPONSABLE(S)
PÉDAGOGIQUE

Stéphane Hatem

Laurent Uzan

INFORMATIONS
PROGRAMME
Aspects physiologiques.
Aspects cliniques.
Mort subite.
Aptitudes sportives en fonction des cardiopathies.
Explorations fonctionnelles.
Rééducation des cardiaques.
Santé publique, prévention.

MÉTHODES
Durée totale : 70 h.
4 séminaires de 2 jours de 9 h à 18 (mercredi et jeudi) de
novembre à mars

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
L’assiduité aux cours est obligatoire pour se présenter aux
examens (1 journée d’absence est autorisée sur justiﬁcatif).
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Responsables :
Pr Stéphane Hatem
Dr Laurent Uzan
Code faculté de médecine : 1X020X
Code Formation Continue : D048
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 PROFESSIONNELLE CONTINUE

L’examen de ﬁn d’études comporte deux sessions par an : 1
session en mars, 1 session de rattrapage en juin. Chaque session
comporte un examen écrit comprenant :
une épreuve portant sur la physiologie de l’exercice,
l’appréciation des capacités d’eﬀort.
une épreuve portant sur la cardiologie du sport avec analyse
d’un cas clinique et discussion de l’aptitude au sport.
une épreuve de commentaire d’un article ayant attrait à la
cardiologie du sport.
Les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10/20 à
chaque épreuve sont déclarés admis au diplôme universitaire.

POUR CANDIDATER
Envoyer un CV et lettre de motivation :
Faculté de médecine Sorbonne Université
Bureau d’appui à la pédagogie (BAP)
Catherine Polidori
Site Pitié-Salpêtrière – Bureau 10
91 bd de l’Hôpital – 75013 Paris
Tél : 01 40 77 96 09 – 06 27 73 21 91
catherine.polidori@sorbonne-universite.fr
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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

CONTACT
 01 40 77 96 09
 catherine.polidori@sorbonneuniversite.fr

