CARDIOLOGIE DU SPORT F.PLAS
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Stéphane Hatem
• Dr Laurent Uzan

Thématique : Médecine du sport
Public et prérequis
Docteurs en médecine, français et étrangers titulaires de la spécialité de cardiologie, internes en
cardiologie.

Objectifs
Apport des connaissances théoriques et pratiques pour la prise en charge des aspects cardiovasculaires de la pratique sportive.

Contenu
Cardiologie du Sport :
• Aspects physiologiques.
• Aspects cliniques.
• Mort subite.
• Aptitudes sportives en fonction des cardiopathies.
• Explorations fonctionnelles.
• Rééducation des cardiaques.
• Santé publique, prévention.
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 : 800 €
• F.C Individuelle :1.300 €
• F.C Employeur : 1.300 €

Organisation/Calendrier
Organisation
4 séminaires de 2 jours de 9 h à 18 h

Calendrier
Novembre à juin

Durée : 70 heures

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

Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques :
Faculté de médecine Sorbonne-Université
Bureau d'Appui à la Pédagogie
Responsable : Catherine Polidori
Secrétaire pédagogique : Fabienne JUDITH
91, Bd de l'Hôpital – 75013 Paris
Tél 01.40.77.95.81
fabienne.judith@sorbonne-universite.fr
- Administrative :
Faculté de médecine Sorbonne-Université (Code 04G4)
« 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 :
www.fmpmc.sorbonne-universite.fr (Formations, inscriptions)
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
Sorbonne Université– Formation Continue www.fc.sorbonne-universite.fr (Code D048)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
L’examen de fin d’études comporte une seule session d'examen.
Un examen écrit avec deux sujets :
• un sujet de connaissances cardiologiques à l’effort
• un sujet de clinique cardiologique appliquée au sport.
L’assiduité est obligatoire pour se présenter aux examens

Validation : Diplôme d'université

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

