
Pr Olivier Fain • Directeur du département Formation Médicale Continue 
Chef du service médecine interne hôpital Saint-Antoine

Dr Eric-Laurent Olsem • Médecin généraliste • Maître de stage universitaire

Pr Gladys Ibanez • Professeure des Universités en médecine générale 
Directrice-adjointe du département d’enseignement et de recherche en médecine générale

Publics visés

Ces diplômes s’adressent aux médecins 
généralistes libéraux et/ou salariés en 
exercice (n° XX068XM) ou souhaitant 
reprendre leur activité professionnelle 
dans le cadre d’une recertification 
(n° 1X269X).

Objectifs
Les deux DU de FMC sont construits 
sur un socle commun d’enseignements 
entièrement renouvelés chaque année 
et dispensés depuis 2020 en distanciel 
synchrone (ZOOM), ce qui garantit  
un accès facile et pratique et  
des échanges interactifs entre  
les intervenants-experts et les stagiaires, 
caractéristique reconnue et dispositif 
pédagogique très apprécié des MG 
depuis la création du diplôme.

Les DU se composent de 5 modules, 
chaque module étant composé de 
4 séances animées par un binôme 
formé d’un hospitalier et d’un MG, 
soit au total une trentaine d’experts 
répartis sur 20 jeudis, du 6 janvier  
au 30 juin 2022.

REC  En 2022, les séances seront 
accessibles en replay.

 
Programme détaillé

▶  Module 1 : Oncologie 
sous la direction du  
Pr Joseph Gligorov (hôpital Tenon)

• Cancer du sein, de l’utérus 
et de l’ovaire 
jeudi 6 janvier

• Cancer de la prostate 
jeudi 13 janvier

• Complications chimiothérapies/
thérapies ciblées 
jeudi 20 janvier

• Soins palliatifs et fin de vie à domicile 
jeudi 27 janvier

▶  Module 2 : Dermatologie 
sous la direction du 
Pr Annick Barbaud (hôpital Tenon)

• Psoriasis 
jeudi 3 février

• Infections cutanées 
jeudi 10 février

• Plaies et cicatrisations 
jeudi 10 mars

• Naevus et mélanomes 
jeudi 17 mars

▶  Module 3 : Uro-néphrologie 
sous la direction du 
Pr Jean-Jacques Boffa (hôpital Tenon)

• Anomalies des examens urinaires 
jeudi 24 mars

• Insuffisances rénales aiguës et 
chroniques 
jeudi 31 mars

• Troubles mictionnels fonctionnels 
chez l’enfant 
jeudi 7 avril

• Lithiases urinaires 
jeudi 14 avril

▶  Module 4 : Urgences de spécialités
• Urgences dermatologiques 
jeudi 21 avril

• Urgences ophtalmologiques 
jeudi 12 mai

• Urgences ORL 
jeudi 19 mai

• Urgences stomatologiques 
jeudi 2 juin

▶  Module 5 : Maladies infectieuses
• Fièvre aiguë et chronique 
jeudi 9 juin

• Covid-19 et grippe saisonnière 
jeudi 16 juin

• Vaccinations 
jeudi 23 juin

• Le patient voyageur 
jeudi 30 juin

D.U. Formation Médicale Continue 
des médecins généralistes (n° XX068XM) et 
D.U. FMC Pratique (n° 1X269X)



DU FMC (n° XX068XM)

   Enseignements en distanciel

2022

20 jeudis soir, de 19h à 21h30

Financement n° XX068XM

Pour les libéraux, le montant à 
acquitter est de 1 550 €, possibilité  
de bénéficier de votre crédit d’impôt 
annuel Formation continue (400 €), 
nous consulter.

Pour les MG salariés, le tarif Employeur 
s’élève à 1 750 €, une convention de 
prise en charge Formation continue 
est établie.

DU FMC Pratique (n° 1X269X)

Le DU associe une démarche de remise à 
niveau des connaissances à la réalisation 
d’un stage pratique obligatoire (quatre 
demi-journées par semaine) d’une durée 
de six mois.
Les pré- et post-tests constituent  
des jalons pédagogiques à compléter 
systématiquement pour chaque séance, 
une épreuve terminale écrite est organisée 
afin de mesurer la progression 
pédagogique du/de la stagiaire.
Une épreuve orale de contrôle  
des connaissances et de validation  
est également organisée par le jury 
pédagogique du DU.
Cet entretien réalisé à l’issue de  
la formation est complété par la nécessité 
de valider le stage pratique.

   Enseignements en distanciel et 
stage pratique

2022

20 jeudis soir, de 19h à 21h30

Financement n° 1X269X

Tarif unique (Formation continue 
individuelle ou salarié) : 6 000 €.

Possibilité de financement,  
nous consulter.

Inscription à retourner

Formation continue faculté de 
Médecine Sorbonne Université 
Boîte courrier 1520 
4 place Jussieu 
75252 Paris Cedex 05

Contact

Denis Gaudin

 01 44 27 82 83 et 06 60 11 30 90

 denis.gaudin@sorbonne-universite.fr

IMPORTANT

La date limite d’inscription est 
fixée au 31 décembre 2021.

Nom :  .................................  Nom de naissance :  .....................................    Prénom : ...........................................  Date de naissance : .....................................

Adresse professionnelle :  .....................................................................................................................................................................................................................

CP :  ....................................... Ville :  .......................................................................................................................................................................................................  

Tél. prof : ..........................................  Portable :  ............................................ E-mail :  ....................................................................................................................

N° RPPS :  ...................................  N° ADELI :  ................................................... Spécialité :  ..............................................................................................................

Statut :  q  libéral             q salarié/hospitalier  q mixte

Je souhaite m'inscrire au :

q D.U. Formation Médicale Continue des médecins généralistes (n° XX068XM) ou

q  D.U. FMC pratique (n° 1X269X) B
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Modalités pédagogiques et tarifs
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