
FQ Bases de l’endocrinologie et diabétologie 
pédiatrique
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation : FQ-M25BENP

Responsable : Dr Laëtitia Martinerie

Forme de l'enseignement : en présentiel

� Pour vous inscrire, déposez voter candidature sur 

C@nditOnLine

89 personnes formées depuis les 5 dernières 

années

OBJECTIFS

* Former au dépistage et à la prise en charge 

des maladies endocriniennes et métaboliques du 

nourrisson, de l’enfant et de l’adolescent

* Favoriser une prise en charge de proximité des 

situations les plus simples et un accès fluidifié aux 

services de recours pour les situations concernées

* Développer un réseau de prise en charge au niveau 

régional (Ile de France)

Programme

ORGANISATION

Référence formation : FQ-M25BENP

Calendrier : Janvier à Mai

Rythme : 8 jours répartis sur 3 mois

Lieu de la formation : Hôpital Robert-Debré, 48 boulevard 

Sérurier 75019 Paris

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

* Pathologies thyroïdiennes et désordres du 

métabolisme phosphocalcique

* Dépistage, prise en charge et suivi de l'obésité de 

l'enfant

* Physiologie et pathologie de la croissance

* Épidémiologie du diabète de l'enfant et prise en 

charge du diabète du très jeune enfant, de l'enfant et de 

l'adolescent

* Physiologie et pathologies de la puberté et de la 

surrénale

* Gynécomastie / gynécologie pédiatrique

* Pathologie de la différenciation sexuelle

Ressources matérielles

Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative, 

différents outils informatiques seront proposés pour 

permettre :

* d'échanger des fichiers, des données

* de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle de 

cours et des temps dédiés à la formation.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

LA FORMATION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 
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et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Admission
* Médecins (pédiatres, généralistes, endocrinologues, 

diabétologues, gynécologues) intéressé.e.s et 

concerné.e.s par le domaine, quel que soit leur mode 

d'exercice (ville, hôpital, maternité, médecine scolaire, 

centre de santé)

* Médecins en formation (internes de pédiatrie, de 

médecine générale, d’endocrinologie, diabétologie et 

gynécologie adulte).

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux 

titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes 

autorisées à s'inscrire dans rubrique "Admission").

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle : 1500 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation :

1000 €

* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

* Diplômé-e de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors 

DU-DIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut 

d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 500 €

(justificatif à déposer dans CanditOnLine)

* Étudiant-e, Interne, Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 300 € (certificat de scolarité universitaire 

justifiant votre inscription en Formation Initiale pour 

l’année universitaire en cours à un Diplôme National 

ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU - à déposer dans 

CanditOnLine)

*Les tarifs des frais de formation sont sous réserve de 

modification par les instances de l’Université

Date de début de candidature : 27 oct. 2022

Date de fin de candidature : 22 déc. 2022

Date de début de la formation : 5 janv. 2023

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres formations 

qualifiantes, des diplômes d'université ou des séminaires.

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)

Laetitia Martinerie

Gestionnaire administratif

Luise Mury
Tel. +33(0)1 57 27 85 12

luise.mury@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation
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· Formation continue

Capacité d'accueil
20 personnes
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