DIU Diplôme de mise à niveau en vue de la
qualification à l'exercice en médecine générale et
ambulatoire
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Calendrier : Novembre à novembre

Présentation
Référence
formation
(à
correspondance) : DIA551

Lieu : Paris 12ème
rappeler

dans

toute
CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Responsables de l'enseignement : Prs Serge Gilberg et
Christian Ghasarossian

*

à venir

Forme de l'enseignement : en présentiel

MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D’ENCADREMENT

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

Équipe pédagogique

OBJECTIFS

Responsables pédagogiques :
Christian Ghasarossian

ET

TECHNIQUES

Prs Serge Gilberg et

Ressources matérielles
* Acquisition et/ou mise à niveau des compétences
nécessaires à l’exercice de la médecine générale
ambulatoire.
* Obtention potentielle de la Qualification en Médecine
Générale en vue d’une installation, dans le cadre d’une
reconversion professionnelle, correspondant de plus à un
besoin démographique.

Programme
ORGANISATION
Référence formation : DIA551
Volume horaire : 110 heures

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.
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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.
Un questionnaire d’évaluation à froid est également envoyé
au prescripteur de la formation (sous 6 mois), afin d’assurer
un suivi sur l’impact de la formation sur le poste de travail.

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 le Conseil d’Administration
de l’Université.

STAGE

Date de début de candidature : 17 mai 2021

Stage : Obligatoire

Date de fin de candidature : 19 oct. 2021

Durée du stage : 80 demi-journées à effectuer en 6 mois

Date de début de la formation : 2 nov. 2021

Admission
* Tout médecin thésé ayant exercé une autre activité ou
pas d’activité et qui souhaitent obtenir la qualification en
médecine générale
* Les médecins reçus au concours hospitalier de
médecine générale et souhaitant s’orienter vers la
médecine générale ambulatoire
* Les médecins généralistes thésés ayant cessé une
activité de médecine générale depuis plus de deux ans et
désirant obtenir la qualification de spécialiste en médecine
générale par l’ordre des médecins

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 la rubrique "Admission").
Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil
* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 6800 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation :
6800 €
+

Et après ?
POURSUITE 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.

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)
Serge Gilbert
Responsable(s) pédagogique(s)
Christian Ghasarossian
Secrétariat pédagogique
Anne-Marie Gratadour
anne-marie.gratadour@parisdescartes.fr

Pôle Formation Continue Universitaire
Pôle Formation Continue Universitaire, DU-DIU Médecine
01 76 53 46 30
inscription.dudiu.medecine@scfc.parisdescartes.fr
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En bref
Composante(s)
Faculté de médecine

Durée
110 heures

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Capacité d'accueil
15 étudiants / an
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