Capacité d'Evaluation et traitement de
la douleur

Présentation de la formation
Domaine :
Sciences - Technologie - Santé
UFR/Institut :
UPEC - UFR de Médecine

Type de diplôme :
Capacité de médecine

Assurer une formation complète, théorique et pratique, et
d’excellence des médecins prenant en charge des patients
douloureux, et d’assurer le développement des structures d’étude
et de traitement de la douleur chronique existantes et à naître.

Targeted skill(s)
Médecins impliqués dans différents aspects de l'étude, de
l'évaluation, et/ou du traitement de la douleur aiguë ou chronique.

Career Opportunities
Prerequisites for enrolment :
[ Autre ]

Niveau de diplôme :
Bac + 9 et +

Length of studies :
1 an

Former les médecins qui pourront assurer la coordination des
Centres d’Etude et de Traitement de la Douleur.

Organisation de la formation
Durée 2 ans.
Cours Magistraux: 11 Modules.
Stage clinique d’au moins 20 demi-journées de stage.

Stage / Alternance
Objectifs pédagogiques:

Accessible as :
Initial Training

- assister à des consultations spécialisées dans la prise en charge
du patient douloureux chronique au stade initial et à différents
stades de l'évolution;

Scolarité :
Bureau 111
dufmc.fi@u-pec.fr
Tél : 01 49 81 37 03/39 32

- assister à des réunions multidisciplinaires de synthèse
diagnostique et thérapeutique;
- assister à des prises en charge thérapeutiques spécifiques: blocs
diagnostique et thérapeutique, stimulation électrique transcutanée,
prise en charge psychologique.

Test
1. Examen probatoire écrit préalable à l’inscription en 1ère année.
2. Examen de fin de 1ère année portant sur les modules de
connaissances fondamentales.
3. Examen de fin de 2ème année portant sur l’ensemble du
programme clinique et thérapeutique.
4. Validation du carnet de stage clinique.
5. Validation de l'épreuve de mise en situation clinique.

Modalités d'admission en formation continue
Doctorat en médecine

Candidature
Une lettre de motivation accompagnée d'une copie des diplômes
pertinents doit être adressée au responsable de l'enseignement (Pr
JP Lefaucheur), permettant d'évaluer la recevabilité des
candidatures. Celles-ci doivent s'inscrire dans un projet
professionnel autour de la prise en charge de la douleur. Un
entretien peut être demandé aux candidats pour vérifier la
recevabilité du projet d'inscription.

www.u-pec.fr

Tarifs 2018-2019 : 502 + 90 euros (CVEC : étape obligatoire avant
débuter mon inscription à l'UPEC)

Partenariats
Faculté de
Faculté de
Faculté de
Faculté de
ATTAL)

Médecine
Médecine
Médecine
Médecine

Paris Descartes (Pr Serge PERROT)
Paris Diderot (Pr Alain SERRIE)
Pierre et Marie Curie (Pr Françoise LAROCHE)
Versailles Saint Quentin / Paris Sud (Pr Nadine

Director of studies
Pr Jean-Pascal Lefaucheur
Service de Physiologie - Explorations Fonctionnelles
Hôpital Henri Mondor
51 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94010 Créteil
01 49 81 26 90 - jean-pascal.lefaucheur@aphp.fr

Secrétariat

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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