PRISE EN CHARGE DE L'INSUFFISANCE CARDIAQUE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme interuniversitaire
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Jean-Noël Trochu
• Pr Michel Komadja

Thématique : Cardiologie
Public et prérequis
Médecins et paramédicaux

Objectifs
Améliorer la prise en charge de l’insuffisance cardiaque.

Contenu
Insuffisance cardiaque :
• Épidémiologie
• Diagnostic
• Traitements
• Attente de greffe
• Réseaux
• Éthique
• Éducation thérapeutique
• Cas pratiques
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 : 300 €
• F.C Individuelle : 1.200 €
• F.C Employeur : 1.200 €

Organisation/Calendrier
Organisation
Une seule session: 5 séminaires de 3 à 4 jours

Calendrier
D’octobre à juin

Contacts/Inscription

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

Inscription
- pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques
Secrétariat du Pr Jean Noël Trochu:
Mme Pascale Porée
CHU G. et R. Laënnec, Cardiologie
Boulevard Jacques Monod
44093 – Nantes cedex 1
Email: jeannoel.trochu@chu-nantes.fr
Pour tout renseignement pédagogique: 02.40.16.51.04 – 02.40.16.51.35
Email: pascale.poree@chu-nantes.fr
- Administrative :
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie
« 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
Option médecine: code 04BA
Auditeurs libres Option médecine: code 05BA
Option paramédicale: code 04BB
Auditeurs libres Option paramédicale: code 05BB
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 (Code D242)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
Le diplôme est validé par :
• une épreuve écrite
• une épreuve orale consistant en la présentation du mémoire ou de l’article soumis à publication
• l'assiduité

Validation : Diplôme d'université

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

