
DU Enseignement on line sur la drépanocytose
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) :   DUB421 (en présentiel) / DUB431 (en 

distanciel)

Responsables de l'enseignement : Pr Martin Chalumeau 

et Pr associé Marianne de Montalembert

Forme de l'enseignement : en distanciel

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

OBJECTIFS

Enseigner la physiopathologie et le traitement des syndromes 

drépanocytaires majeurs de l'enfant et de l'adulte :

* cours formels

* discussions de cas cliniques

* arbres décisionnels, en salle de cours et on-line

Accent particulier sur l'éducation thérapeutique.

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DUB421 (en présentiel) / DUB431 

(en distanciel)

Volume horaire : 70 heures

Calendrier : Décembre à juin

Rythme : 2 jours par mois

Lieu : Paris 6e

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

* Diagnostic d'une anémie chez l'enfant

* Physiopathologie de la drépanocytose

* Diagnostic biologique de la drépanocytose

* Cas cliniques d'anémie chez l'enfant

* Dépistage de la drépanocytose

* Principe généraux de la prise en charge de la 

drépanocytose chez l'enfant

* Dysfonction splénique chez l'enfant drépanocytaire

* Infections chez l'enfant drépanocytaire: cas cliniques 

d'anémie

* Arbre directionnel des douleurs abdominales de 

l'enfant drépanocytaire

* Spécificité de la prise en charge aux urgences 

pédiatriques

* Complications pulmonaires chez l'enfant 

drépanocytaire

* Complications neurologiques chez l'enfant 

drépanocytaire

* Complications orthopédiques chez l'enfant 

drépanocytaire/arbre directionnel d'une boiterie

* Complications hépatiques chez l'enfant 

drépanocytaire

* Prise en charge de la douleur chez l'enfant 

drépanocytaire

* Prise en charge en réanimation d'un enfant 

drépanocytaire

* Généralités sur la prise en charge d'un adulte 

drépanocytaire

* Prise en charge de la douleur chez l'adulte 

drépanocytaire

* Drépanocytose SC

* Complications opthalmologiques et cutanées chez 

l'adulte drépanocytaire
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* Complications cardio-respiratoires chez l'adulte 

drépanocytaire

* Complications orthopédiques chez l'adulte 

drépanocytaire

* Complications hépatiques chez l'adulte 

drépanocytaire

* Prise en charge sociale de la drépanocytose chez 

l'enfant

* Prise en charge psychologique de la drépanocytose 

chez l'enfant

* Réseau de soin

* Complications osseuses chez l'adulte drépanocytaire

* Complications rénales chez l'adulte drépanocytaire

* Prise en charge de la grossesse chez une femme 

drépanocytaire/conseil génétique

* Aggravation de l'anémie chez un adulte 

drépanocytaire

* Priapisme

* Handicap et MDPH

* Éducation thérapeutique de l'enfant drépanocytaire

* Éducation thérapeutique de l'adulte drépanocytaire

* Vasculopathie cérébrale chez l'adulte drépanocytaire

* Transfusion et chélation du fer

* Hydroxyurée dans la drépanocytose

* Greffe de moelle et drépanocytose

* Thérapie génique et drépanocytose

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D'ENCADREMENT

Équipe pédagogique

Allaf Bichr (PH) / Arlet Jean Benoit (PH) / Bachir Dora 

(PH consultante) / Benachi Alexandra (PU-PH) / Bernaudin 

Françoise (PH consultante) / Bartolucci Pablo (PU-PH) / 

Brousse Valentine (PH) / Cavazzana Marina (PU-PH) / 

Compain Sandrine (Infirmière) / Crozet Cyrille (maître de 

conférence) / de Montalembert Mariane (prof associé) / de 

Tourhout Marie-Pierre (psychologue)  /Delacourt Christophe 

(PU-PH) / Dupart Eugénie (Assistante sociale) / Elion 

Jacques (PU-PH) / Fournier Charrière Elisabeth (PH) / Girot 

Robert (PU-PH consultant) / Kossorotoff Manoelle (PH) / 

Lacaille Florence (PH) / Lionnet François (PH) / Mary Pierre 

(PH) / Mensah Sandrine (médecin coordinateur de réseau) / 

Parent Florence (PH) / Quinet Béatrice (PH) / Ribeil jean 

Antoine (PH) / Stankovic Katia (PH) / Vandaele Marie 

(psychologue)

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 

L’ACTION 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 

et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

A 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, infirmières, kinésithérapeutes, psychologues

PRÉ-REQUIS

Aucun pré-requis nécessaires hormis les diplômes liés aux 

titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes 

autorisées à s'inscrire dans la 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 en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation

2 / 3 Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée 
tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 18 avril 2023

http://www.reussir-en-universite.fr/index/html
http://www.reussir-en-universite.fr/index/html
https://u-paris.fr/choisir-sa-formation/'


* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle : 1070 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation :

1070 €

* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

* Diplômé 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 : 980 €

(justificatif à déposer dans CanditOnLine)

* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 680 € (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)

+

FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit(e) 

en Formation Initiale à Université de Paris pour l’année 

universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de dossier – 

certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine).

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont 

sous réserve de modification par les instances de l’Université.

� Cliquez ici pour lire les Conditions Générales de vente

/ Outils de l’adulte en Formation Continue / Documents 

institutionnels / CGV hors VAE

Date de début de candidature : 6 juil. 2021

Date de fin de candidature : 18 nov. 2021

Date de début de la formation : 2 déc. 2021

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes 

d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

TAUX DE RÉUSSITE

100 %

Taux de réussite sur l’année de diplomation 2020-2021 

(nombre d’admis par rapport au nombre d’inscrits 

administratifs).

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)

Mariane Demontal

Secrétariat pédagogique

Laetitia Dessaint
laetitia.dessaint@aphp.fr

Gestionnaire de formation continue

Bruna Simon
bruna.simon@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Lieu de formation
Campus Saint Germain des Prés
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