DU Immunologie hématologie en
médecine interne

Présentation de la formation
Domaine :
Sciences - Technologie - Santé
Distinction :
Santé

Acquérir des connaissances et une expertise dans le diagnostic, la
physiopathologie et la prise en charge de maladie rares en
Immuno-hématologie et Médecine Interne.

Capacité d'accueil
36

UFR/Institut :
UPEC - UFR de Médecine

Co-accréditations
Faculté de Médecine de Necker

Type de diplôme :
Diplôme d'université

Prerequisites for enrolment :
Bac + 8

Career Opportunities
Diplôme à faire valoir pour des postes de CCA dans des centres de
référence maladies rares dans le périmètre concerné

Organisation de la formation
Niveau de diplôme :
Bac + 9 et +

12 séminaires d’enseignement :
- Pathologie du globule rouge
- Autres cytopénies et anomalies de l’hémostase

City :
Créteil - Campus Henri Mondor

- Micro-angiopathies thrombotiques / SHU / Hémoglobinurie
Paroxystique Nocturne
- Manifestations hématologiques des maladies systémiques et/ou

Length of studies :
1 an

auto-immunes
- Syndromes rares associés aux immunoglobulines monoclonales
- Causes rares d’adénopathies lymphoïdes
- Histiocytoses

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

- Manifestations systémiques des hémopathies / Aplasie
médullaire
- Immuno-hématologie et agents infectieux / cryoglobulinémies
- Pathologie de l’éosinophile et du mastocyte. Maladie associée au
IgG4
- Déficits Immunitaires primitifs à l’âge adulte
- Facteurs de croissance hématopoiètiques et Transfusion
sanguine
> Programme

Test
Présence obligatoire à au moins 2/3 des séances
Epreuve écrite finale de 2h de contrôle des connaissances
Rédaction d’un mémoire ou équivalent (abstract/ article en 1er
auteur)

Calendrier pédagogique
- 12 séminaires d’enseignement de 4 heures regroupés par thème.
- 1 à 2 vendredis par mois de 14h30 à 18H30 de novembre à
octobre
- Volume horaire : 48 heures

www.u-pec.fr

Modalités d'admission en formation continue
Internes (DES) inscrits en Médecine Interne ou Hématologie ou
CCA/PH des mêmes spécialités ou PH d’autres spécialités mais
exerçant dans de services de Médecine Interne, Hématologie ou
Immunologie clinique

Candidature
Curriculum vitae + Lettre de candidature et de motivation.
> Plus d'informations
Tarifs 2018-2019 :
- Formation initiale : 603 + 90 euros (CVEC : étape obligatoire
avant débuter mon inscription à l'UPEC)
- Formation continue autofinancement : 923 euros
- Formation continue prise en charge par l’employeur ou autre : 1
339 euros

Partenariats
CHU Mondor

Director of studies
Pr Marc Michel
Service de Médecine interne
CHU Henri Mondor
51 avenue du Mal De Lattre De Tassigny
94010 Créteil cedex
marc.michel2@aphp.fr
Pr Olivier Hermine,
Service d'Hématologie Adultes,
CHU Necker,
Université Paris V

Secrétariat
Alexandra VIDALOT
service de médecine interne
CHU Henri Mondor - Créteil
Tél. 01 49 81 20 76
alexandra.vidalot@hmn.aphp.fr
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