DU Syndrome drépanocytaire majeur

Présentation de la formation
- Enseigner les bases épidémiologiques, génétiques et

Domaine :
Sciences - Technologie - Santé

physiopathologiques des syndromes drépanocytaires majeurs et
des autres hémoglobinopathies
- Connaître les manifestations biologiques et les complications

UFR/Institut :
-

cliniques de ces pathologies chez l'enfant et l'adulte
- Approfondir les bases de la prise en charge et les thérapeutiques
dans ce domaine.

Type de diplôme :
Diplôme d'université

Capacité d'accueil
Nombre de participants maximum : 40

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

Niveau de diplôme :
Bac + 4

Test
Evaluation un dossier de cas cliniques en ligne sur le campus
numérique de la faculté "Cristolink" : Examen par QCM et QROC

Calendrier pédagogique
City :
Créteil - Campus Henri Mondor

Length of studies :
2 semaines

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

- Module 1 du 12 au 17 mars 2023 inclus
- Module 2 du 19 au 23 juin 2023 inclus
La présence est obligatoire durant les deux semaines de
formation.
Examen d'une durée d'1h : le week-end du 30 juin au 2 juillet

Modalités d'admission en formation continue
Cette formation est réservée aux professionnels de santé
notamment les médecins, pharmaciens et chercheurs.
Tarifs 2022-2023 :
Frais de formation financeur : 1 400 € + 243 € de droits d’inscription
Contacter dufmc.fc@u-pec.fr pour toute autre situation.

Candidature
Envoyer un CV et une lettre de motivation au Pr Habibi:
anoosha.habibi@aphp.fr et/ou sonia.udino@aphp.fr
Un dossier d'inscription vous sera ensuite adressé par mail par
le département universitaire de la formation médicale continue
de la Faculté de Santé de Créteil pour l’obtention du diplôme votre
inscription doit être complète avant le début des cours.
> Plus d'informations

Partenariats
CHU Mondor

Director of studies
Pr Anoosha Habibi
Hôpital Henri Mondor
Service UMGGR

www.u-pec.fr

51 avenue du Mal de Lattre de Tassigny
94010 Créteil CEDEX
anoosha.habibi@aphp.fr

Secrétariat
Pour toute demande d’information sur le contenu pédagogique ou
le calendrier de la formation :
Mme Sonia Udino
sonia.udino@aphp.fr
01 49 81 38 89
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