FORMATION MÉDICALE CONTINUE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Olivier Fain
• Pr Jean Lafortune

Thématique : Médecine générale
Public et prérequis
• Médecins généralistes, titulaires d’un diplôme de Docteur en Médecine français et d’une
autorisation d’exercice en Ile-de-France.
• Médecins généralistes en cours de formation.

Objectifs
À l’issue de ce diplôme, les participants devront être capables, dans les domaines de formation qu’ils
auront choisis, d’adopter l’attitude la plus adaptée dans le cadre de leur pratique professionnelle.

Contenu
20 séances sur les grands domaines de la médecine générale. Chaque séance est animée par un
expert généraliste et un expert hospitalier.
5 modules validant le DPC :
1er module : Pathologies systémiques et auto-immunes
2ème module : Pédiatrie
3ème module : Grossesse et santé de la femme
4ème module : Pathologies neuro-vasculaires et dégénératives
5ème module : Pathologies cardiologiques
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
• Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC.
• Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
• Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge
financière.

Tarifs
Droits universitaires : 243 €
Droits d’enseignement :
• F.Initiale : 305 €
• F.C Individuelle : 1.300 €
• F.C Employeur : 1.300 €

Organisation/Calendrier
Organisation
20 séances organisées tous les ans, les jeudis soirs de 19 h à 23 h

Calendrier
octobre à mai

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Clôture des inscriptions 1er octobre 2018

Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques :
Pr. Olivier Fain - Hôpital Saint-Antoine
Pavillon de l’horloge, porte 12, 2ème étage
184, rue du Faubourg Saint-Antoine
75571 Paris cedex 12
Secrétariat pédagogique : Département FMC-Sorbonne Université
Tél : 01.44.27.82.83
- Administrative :
Faculté de Médecine Sorbonne Université (Code 04M7)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél : 01.44.27.45.76/82 ou 94 Email : medecine-dfs-scol3@sorbonne-universite.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
http://medecine.sorbonne-universite.fr/fr/les_formations/les_etudes_medicales/inscriptions.html
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
Sorbonne Université– Formation Continue www.fc.upmc.fr
(Code D115)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
Assiduité aux séances
Validation accordée à partir de 60 heures de formation effectuées et Pré test et post test lors de
chaque séance.

Validation : Diplôme d'université

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

