MANIFESTATIONS DERMATOLOGIQUES DES MALADIES
SYSTÉMIQUES
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme interuniversitaire
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Camille Frances
• Pr Didier Bessis
• Pr Laurence Fardet

Thématique : Dermatologie
Public et prérequis
• Docteur en médecine (français ou étranger)
• DES et les étudiants résidents dans une discipline médicale.
Il est également indispensable de posséder un accès régulier à internet permettant de suivre les cours
et de passer l’examen.

Objectifs
Connaître les manifestations dermatologiques des maladies systémiques et les diagnostiquer ; connaître
leur relation avec les autres manifestations systémiques et les examens complémentaires utiles, savoir
traiter les manifestations dermatologiques en fonction du contexte clinique.

Contenu
Tous les cours sont accessibles sur le web à partir d’un code d’accès attribué à chaque étudiant. La durée
de l’enseignement est de 30 semaines avec un cours mis en ligne par semaine. Chaque enseignement
hebdomadaire en ligne représente un cours d’une durée moyenne de 4 heures (total : 120 heures).
Chaque cours comprends : une mise au point (maximum 30 pages), terminée par une synthèse rappelant
les points essentiels requis pour l’examen final ; une banque d’images ; 1 cas clinique interactif (4 questions
à réponse courte et leur réponse commentée) ; 4 QCM validant le cours ; un forum interactif entre les
étudiants et les enseignants, ces derniers s’engageant à répondre rapidement par mail aux questions des
étudiants durant l’année.
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 : 261.10 €
Droits d’enseignement :
• F.Initiale : 300 €
• F.C Individuelle : 1.000 €
• F.C Employeur : 1.000 €

Organisation/Calendrier
Organisation

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

Chaque étudiant dispose d’un code d’accès sur internet. Un nouveau cours est mis sur le serveur chaque
semaine. L’étudiant doit avoir validé les QCM et le cas clinique du cours précédent pour accéder au
cours suivant. S’il est en retard, il peut rattraper les cours en en validant plusieurs dans la semaine.

Calendrier
De début octobre 2017 à fin mai 2018.

Durée : 30 cours d’une durée moyenne de 4 heures (120 heures)
Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques :
Pr. Frances - Secrétariat : Mme Charrier
Hôpital Tenon - Service de Dermatologie
4, rue de la Chine - 75020 PARIS
Tél. : 01 56 01 72 25 Fax : 01 56 01 72 32
Email :
camille.frances@aphp.fr
corinne.charrier@aphp.fr
- Administrative :
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04CW)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél. : 01 44.27.45.76/82 ou 94 - Email : scolmed3@upmc.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
www.fmpmc.upmc.fr (Formations, inscriptions)
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
UPMC – Formation Continue
www.fc.upmc.fr (Code D262)
Tél : 01.44.27.82/46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95
fcmedecine@upmc.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
Une session par an.
La validation se fait sur le contrôle de l’assiduité par la vérification de la validation des QCM et du cas
clinique de chaque cours (30% de la note finale). Un examen final sur le web est programmé à une date
fixe connue depuis le début de l’année avec limitation de la connexion à 1 heure. Il comporte 30 QCM
et 3 cas cliniques (70% de la note finale).

Validation : Diplôme d'université
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