PRISE EN CHARGE DES MALADIES CARDIAQUES
HÉRÉDITAIRES
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme interuniversitaire
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Philippe Charron

Thématique : Cardiologie
Etablissements coaccrédités
• Université de Nantes
• Université Lyon 1

Public et prérequis
Cette formation s’adresse aux libéraux (cardiologues, psychologues…) ou aux
salariés médicaux ou paramédicaux en milieu hospitalier ou en secteur
médico-social (cardiologues, radiologues, généticiens, obstétriciens,
pédiatres, infirmiers, conseillers en génétique, psychologues, attachés de
recherche clinique…) ainsi qu’aux étudiants et aux internes dès la première
année.

Objectifs
• Reconnaître et diagnostiquer les cardiopathies héréditaires,
• comprendre la physiopathologie de ces cardiopathies héréditaires,
• savoir comment traiter et suivre les patients atteints de cardiopathie.

Contenu
A compléter

Effectif : 5 à 50
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 : 261.10 €
Droits d’enseignement :
F.Initiale : 600 €
F.C Individuelle : 1.000 €
F.C Employeur : 1.000 €

Organisation/Calendrier
Organisation
Enseignement présentiel. Le volume horaire global de formation est de
39h, soit une semaine, consacré aux cours théoriques. Ils se déroulent dans
l’une des trois universités partenaires (Paris, Lyon et Nantes) avec la possibilité
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de changer chaque année de lieu.
Le stage pratique. Il est réalisé dans l’un des centres de référence pour la
prise en charge des cardiopathies héréditaires (Paris, Lyon et Nantes) et se
déroule pendant une semaine (40h), sur la même année universitaire que
les cours théoriques. universités partenaires.

Calendrier
Nous consulter
Inscriptions tournantes :
2017/2018 :
2018/2019 :
2019/2020 :

Durée : 1 année
Contacts/Inscription
Inscription
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription
administrative et renseignements pédagogiques :
- Pédagogique :
Pr Philippe CHARRON philippe.charron@aphp.fr
- Administrative :
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04NK)
Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél. : 01 44.27.45.76/82 ou 94
scolmed3@upmc.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
http://www.fmpmc.upmc.fr (Formations, inscriptions)
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
UPMC – Formation Continue http://www.fc.upmc.fr (Code D458)
01.47.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@upmc.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
- l’assiduité aux cours théoriques
- l’assiduité au stage pratique
- la validation du mémoire (note > à 10/20)
- la validation de la soutenance orale (note > à 10/20)

Validation : Diplôme d'université
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