RHUMATOLOGIE DE LA PERSONNE ÂGÉE À DISTANCE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Joël Belmin
• Pr Hubert Blain

Thématique : Gérontologie - gériatrie
Public et prérequis
• Médecins en particulier généralistes, médecins gériatres, rhumatologues, orthopédistes.
• Étudiants en médecine en cours de DES.

Objectifs
• Savoir diagnostiquer et prendre en charge l’ostéoporose, l’arthrose et ses complications, les
pathologies de l’épaule, les affections musculaires, les arthrites aiguës, les rhumatismes inflammatoires.
• Savoir manier les anti-inflammatoires et les antalgiques chez les personnes âgées.
• Orienter à bon escient un malade âgé arthrosique vers un spécialiste orthopédiste.
• Connaitre les indications et limites de la rééducation fonctionnelle chez les personnes très âgées
présentant des maladies ostéoarticulaires.

Contenu
•
•
•
•
•

Arthrose et ses complications.
Ostéoporose et ses complications.
Sarcopénie et chutes.
Maniements des médicaments rhumatologiques.
Rééducation fonctionnelle chez les personnes âgées.

Effectif : 35 max
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
• 9 heures en ateliers interactifs.
• 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

2 ateliers interactifs de 3 heures organisés au début de la formation et 1 atelier interactif de 3 heures
organisé en fin de la formation (juin).
Tutorat (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 l'examen : 30 septembre 2019

Lieu(x)
• Hôpital Charles Foix

Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques
Secrétariat Pr Belmin : Mme Odvad Véronique
Hôpital Charles Foix – 7 avenue de la république
94200 Ivry sur Seine
Tél : 01 49 59 45 78 veronique.odvad@aphp.fr
- Administrative :
Faculté de Médecine Sorbonne Université (Code 04LY)
« 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 D444)
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 (d'une durée d' 1H30 et noté sur 20 points): réalisé à distance au moyen de QCM.
Assiduité : présence aux ateliers interactifs obligatoire et avoir visionné plus de 80% des cours enregistrés.
Note à l’examen écrit ≥ à 10/20.

Validation : Diplôme d'université
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