DU Formation médicale permanente des médecins
généralistes
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ
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* En présentiel : DUB161 (1ère année) / DUB162 (2e
année) / DUB163 (3e année et +)
* À distance : DUB171 (1ère année) / DUB172 (2e
année) / DUB173 (3e année et +)

* En présentiel : DUB161 (1ère année) / DUB162 (2e
année) / DUB163 (3e année et +)
* À distance : DUB171 (1ère année) / DUB172 (2e
année) / DUB173 (3e année et +)
En 2019/2020 les références étaient :
* Formation présentielle : XU871 (1ère année) / XU872
(2e année) / XU873 (3e année et +)
* Formation à distance : XU871D (1ère année) /
XU872D (2e année) / XU873D (3e année et +)

Responsables de l'enseignement : Pr Claire Lejeunne, Pr
Jacques Pouchot, Dr Joelle Lehmann, Dr Laurent Arditti

Calendrier : Janvier à décembre

Forme de l'enseignement : en présentiel ou à distance

Rythme : le jeudi de 13h à 15h (hors vacances scolaires)

. Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@nditOnLine

Les enseignements présentiels sont captés et mis à
disposition ensuite pour les apprenants suivant la formation
à distance.

OBJECTIFS
*

Renforcer la compétence des médecins généralistes

* Fournir au médecin généraliste les moyens d’adapter
sa pratique : à ses différentes fonctions et missions de
santé publique, aux nouvelles procédures et technologies
diagnostiques et thérapeutiques, aux problèmes éthiques
et médico-légaux, aux conditions socio-économiques
générales et aux situations spécifiques de son exercice

Programme
ORGANISATION

Volume horaire : 180 h sur 3 ans
Lieu : Paris 14e

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Le Diplôme d'Université Formation Permanente des
Médecins Généralistes est un enseignement théorique
adapté à la pratique du Médecin Généraliste à partir des
thèmes suivants :
* Nouveautés thérapeutiques : faire le point dans les
domaines où l'évolution des connaissances, l'apparition
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de nouvelles molécules et l'évaluation des pratiques ont
pu modifier les stratégies enseignées ou pratiquées
* Démarche diagnostique : connaitre les nouvelles
techniques, en évaluer l'intérêt. Leur place dans la
démarche diagnostique en médecine générale
* Problèmes quotidiens : préciser les conduites à tenir
face à des situations difficiles et habituelles
* Autour des spécialités : prendre en charge des
situations ne nécessitant pas obligatoirement le recours
au spécialiste. Améliorer les échanges et le suivi commun
avec le spécialiste
* Ouvertures scientifiques : pour être informé des
évolutions scientifiques en cours, développer une vision
prospective, renforcer l'esprit critique et privilégier une
vision humaniste et éthique des problèmes de santé
* Certains cours sont réservés aux pratiques sollicitées
par l'actualité en cours : épidémies (Zika, Grippe...),
Stress post-traumatique, alertes médicamenteuses ou
thérapeutiques
MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D'ENCADREMENT

ET

*

Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :
* Enseignant de DES MG ou Maitre de stage : 600€ /
année (justificatif à déposer dans CanditOnLine)
* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 570 € / année (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.

TECHNIQUES

Ressources matérielles : Les supports pédagogiques sont
mis à disposition des stagiaires sur Moodle

Date de début de candidature : 1 juil. 2020
Date de fin de candidature : 30 janv. 2021
Date de début de la formation : 14 janv. 2021

Admission

Et après ?

Spécialistes en médecine générale

POURSUITE D'ÉTUDES
PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis nécessaire hormis les diplômes liés aux
titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes
autorisées à s'inscrire dans rubrique "Admission")
Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes
d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

Contacts

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 1500 € / année
* Pour toute personne finançant seule sa formation : 950
€ / année
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Coordinateur pédagogique
Joelle Lehmann
contact.dufpmg@gmail.com

Coordinateur pédagogique
Laurent Arditti
Pôle Formation Continue Universitaire
Pôle Formation Continue Universitaire, DU-DIU Médecine
01 76 53 46 30
inscription.dudiu.medecine@scfc.parisdescartes.fr

Responsable(s) pédagogique(s)
Claire Lejeunne
Responsable(s) pédagogique(s)
Jacques Pouchot

En bref
Composante(s)
Faculté de médecine

Durée
180 heures

Modalité(s) de formation
·

Formation continue
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