CARDIOGÉRIATRIE À DISTANCE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme interuniversitaire
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Joël Belmin

Thématique : Gérontologie - gériatrie
Public et prérequis
• Médecins en particulier généralistes, médecins gériatres, cardiologues.
• Étudiants en médecine en cours de DES.
Les candidats résidant hors de la région Île-de-France seront prioritaires et les apprenants résidant dans
la région Île-de-France seront orientés vers le DIU Maladies cardiovasculaires du sujet âgé.

Objectifs
• Savoir diagnostiquer et prendre en charge les maladies cardiovasculaires qui sont fréquentes
chez les personnes âgées.
• Connaitre les particularités de ces maladies sur ce terrain.
• Savoir manier chez les personnes très âgées les traitements médicamenteux ou non
médicamenteux utilisés pour traiter ces maladies.

Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•

Vieillissement de l’appareil cardiovasculaire
Hypertension et hypotensions du sujet âgé
Maladie coronaire chez les sujets âgés
Insuffisance cardiaque aiguë et chronique
Cardiopathies valvulaires du sujet âgé
Troubles du rythme et de la conduction
Maniements des médicaments cardiovasculaires chez les personnes âgées
Cardiologie interventionnelle et grand âge

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
• Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC.
• Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
• Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge
financière.

Tarifs
Droits universitaires : 243 €
Droits d’enseignement :
• F.Initiale : 600 €
• F.C Individuelle : 1.200 €
• F.C Employeur : 1.200 €

Organisation/Calendrier
Organisation
Volume horaire global de formation : 89 heures dont :
• 9 heures en atelier interactif
• 53 heures de cours enregistrées correspondant à environ 80 heures d’études pour les visionner

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Une seule session par an selon le programme suivant :
• Par groupe de 8 apprenants : 2 ateliers de 3 heures organisés au début de la formation
(décembre ou janvier) et un atelier de 3 heures organisé à la fin de la formation (juin)
• De décembre à juin inclus : un contact par mois environ entre chaque apprenant et son tuteur.

Calendrier
Date de début de formation : 03 décembre 2018
Date de fin de formation : 30 septembre 2019

Lieu(x)
• Hôpital Charles Foix

Durée : 89 heures
Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques :
Pr Belmin
Secrétariat : Mme Odvad Véronique
Adresse : Hôpital Charles Foix – Ivry sur Seine
Tél : 01.49.59.45.78
Mail : veronique.odvad@aphp.fr
- Administrative :
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél : 01.44.27.45.76/82 ou 94 Email : medecine-dfs-scol3@sorbonne-universite.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
http://medecine.sorbonne-universite.fr/fr/les_formations/les_etudes_medicales/inscriptions.html
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
Sorbonne Université– Formation Continue www.fc.upmc.fr
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04LX)
(Code D435)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
Examen écrit, durée : 1h30, noté sur 20 points ; réalisé à distance au moyen de QCM.
conditions pour être admis :
• assiduité : présence aux ateliers interactifs et avoir visionné plus de 100% des cours enregistrés,
• et note à l’examen écrit supérieure ou égale à 10/20.
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