FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

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

DU – ALLOGREFFE DE CELLULES SOUCHES HÉMATOPOÏÉTIQUES
Modalité : Présentiel

 Durée de la formation : 72 h
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Faculté de médecine - site Saint Antoine
 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
Assurer une formation par des experts reconnus permettant d’acquérir les
connaissances nécessaires pour la prise en charge globale des patients allo
greﬀés.

Mohamad Mohty

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
La formation s’adresse essentiellement aux jeunes médecins (assistants, chefs
de clinique, jeunes praticiens hospitaliers), ou internes en médecine inscrits
dans le diplôme d’études spécialisées d’hématologie clinique, maladies du
sang, médecine interne, oncologie (ou leur équivalent). La formation peut être
ouverte à d’autres spécialistes comme les pharmaciens, les biologistes, les
coordinateurs de greﬀe, les attachés de recherche clinique, ou encore les
chercheurs justiﬁant d’un intérêt dans ce domaine.

PROGRAMME
Assurer une formation par des experts reconnus. Le programme de formation
est très axé vers des considérations pratiques, à l’issue de laquelle chaque
candidat aura reçu les connaissances nécessaires permettant de :
Évaluer les patients candidats à l’allogreﬀe et les donneurs potentiels ;
comprendre et savoir poser les indications d’allogreﬀe de cellules souches
hématopoïétiques en fonction des diﬀérentes pathologies. Connaitre les
critères d’éligibilité aux diﬀérents types de greﬀe.
Connaitre les informations relatives aux risques et bénéﬁces associés à la
procédure, ainsi que les aspects éthiques et réglementaires.
Déﬁnir le plan du bilan pré-allogreﬀe et comprendre et connaitre les risques
des complications péri et post allogreﬀes en fonction des diﬀérents types de
source cellulaire ou encore de conditionnement.
Assurer le suivi des patients en post-allogreﬀe et savoir établir les stratégies
d’immunomodulation ; comprendre et connaitre les modalités de prise en
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INFORMATIONS
Responsable : Pr Mohamad Mohty
Code faculté de médecine : 1X004X
Code Formation Continue : D408
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
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charge des patients allo greﬀés sur le moyen et le long terme.
Acquérir les connaissances nécessaires pour la prise en charge globale des
patients allo greﬀés.

MÉTHODES
Volume horaire : 72 h, dont :
60 h de cours théoriques : 12 h ED au rythme d’une journée d’enseignement
par mois
12 h dédiées à la préparation d’un mémoire de ﬁn d’études.

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Un examen écrit de 4 heures, basé sur une analyse d’articles scientiﬁques :
coeﬃcient 2, note sur 40.
Un mémoire sur un sujet rentrant dans la thématique de la formation :
coeﬃcient 2, note sur 40.
Un examen oral basé sur la présentation du travail de mémoire d’une durée
de 15 minutes, coeﬃcient 1, note sur 20.
Pour être admis, une assiduité est exigée. Une moyenne générale est requise.

POUR CANDIDATER
Envoyer un CV et une lettre de motivation :
Hôpital Saint-Antoine
Service d’Hématologie Clinique et de Thérapie Cellulaire
184 Rue du Faubourg Saint-Antoine
75571 Paris Cedex 12
Tél : 01 49 28 34 25 ou 41
dominique.duthin@aphp.fr ou celine.mallet@sat.aphp.fr
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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

