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Objectifs
➜ Améliorer  
les connaissances et  
les pratiques 
professionnelles des MG.
➜ Aborder grâce à des cas 
cliniques les différentes 
facettes de la médecine 
générale en pratique de 
ville.
➜ Optimiser la 
démarche diagnostique et 
thérapeutique en adaptant 
au mieux les traitements.

Contenus
Module et DPC 1 :  
Pathologies systémiques et 
auto-immunes

Module et DPC 2 :  
Diagnostic et PEF jeunes 
enfants en MG

Module et DPC 3 :  
Grossesse et santé de  

la femme
Module et DPC 4 : 
Pathologies neuro-
vasculaires et dégénératives
Module et DPC 5 : 
Pathologies cardiologiques

Organisation

Durée : 1 an (octobre 2016 - 
juin 2017)
Participants : 30
Quand : jeudi de 19 h 30 à 23 h
Les 5 modules composant  
le diplôme sont organisés 
par session de 4 jeudis soirs 
en présentiel.

Lieu : Faculté de Médecine 
Pierre et Marie Curie 
site hôpital Saint-Antoine  
à Paris

➜ Chaque module est doté 
d’un n° de programme 
DPC délivré par l’Agence 
Nationale du DPC (ANDPC).

Contrôle  
des connaissances 
sur leurs pratiques  
professionnelles
➜ Avant chaque étape, 
les participants doivent 
renseigner un pré-test non 
noté (QCM ou cas cliniques 
courts).

➜ Pour valider le diplôme, il 
est obligatoire de participer 
à au moins 63 heures de 
programmes et d’obtenir 
une note égale ou 
supérieure à la moyenne  
à chaque post-test.

➜ Pour valider les 
modules DPC, les 
modalités de gestion de 
l’ANDPC s’appliquent : 
assiduité à chaque étape et 
émargement obligatoires.

Diplôme d’université de FMC  
des médecins généralistes

Ce diplôme d’université a été conçu  

tout particulièrement pour les médecins 

généralistes. Les cinq modules sont programmés  

le jeudi soir à Saint-Antoine, ce qui permet  

à chaque participant libéral ou salarié de valider  

son DPC dans les meilleures conditions.



5 programmes DPC
Chaque module est construit et animé par un binôme d’experts constitué  
d’un médecin généraliste enseignant et d’un hospitalo-universitaire.

améliorer  
le diagnostic et  
la prise en charge 
des jeunes enfants  
en médecine générale
DPC n° 14861600028 : 
Jeudi 24 novembre et  
Jeudis 1er, 8 et 15 décembre 2016 

Comment améliorer la prévention 
(vaccins, conseils diététiques),  
le diagnostic (urgences) et la prise 
en charge thérapeutique (meilleure 
utilisation de l’antibiothérapie) ?

Améliorer le diagnostic 
et la prise en charge des 
pathologies systémiques et 
auto-immunes en Médecine 
Générale
DPC n° 14861600027 : 
Jeudis 6 et 13 octobre 2016,  
Jeudis 3 et 17 novembre 2016

Comment s’orienter face à un patient 
présentant une fièvre isolée et/ou  
un syndrome inflammatoire ?  
Quelle démarche diagnostique  
adopter ? Comment prescrire et 
surveiller un traitement par corticoïdes  
et/ou biothérapie ?



Améliorer le diagnostic et  
la prise en charge de  
la grossesse et de la santé  
de la femme
DPC n° 14861700XA : jeudis 5, 12, 19 et  
26 janvier 2017
Améliorer le diagnostic et la prise en charge  
de la grossesse et de la santé de la femme.  
La surveillance de la grossesse et le suivi  
du post-partum sont de plus en plus fréquemment 
assurés par les médecins généralistes.

Améliorer la prise en 
charge des pathologies 
neuro-vasculaires 
et dégénératives en MG
DPC n° 14861700XB : jeudis 2 et  
23 février 2017, 2 et 9 mars 2017
La prise en charge des maladies neuro-
vasculaires et dégénératives a beaucoup 
progressé. Devant un patient présentant une 
suspicion d’AVC et/ou de troubles cognitifs 
et/ou de troubles de l’équilibre, comment 
s’orienter ? Quelle démarche diagnostique et 
thérapeutique adopter ?

Améliorer la prise en 
charge des pathologies 
cardiologiques en MG
DPC n° 14861700XC : jeudis 11, 18 mai et  
1er et 8 juin 2017

La prise en charge des maladies 
cardiologiques a beaucoup évolué avec 
l’apparition de nouvelles méthodes 
d’exploration et de nouvelles thérapeutiques. 
Devant un patient présentant une suspicion de 
coronaropathie et/ou d’insuffisance cardiaque, 
comment s’orienter ? Quelle démarche 
diagnostique et thérapeutique adopter ?



D.U. de FMC des médecins généralistes

Inscription
• Faculté de Médecine 
Pierre et Marie Curie 
Les Cordeliers 
15 rue de l’école  
de Médecine 
Esc. H - RdC 
75006 Paris
a  01 44 27 45 76 

01 44 27 45 82 
01 44 27 45 94

 Scolmed3@upmc.fr

Renseignements, 
tarifs et dossier 
téléchargeable :

 www.fmpmc.fr 
(Formations, inscriptions)

Inscription préalable 
pour prise en charge 
par un financeur (FCE) :
UPMC – Formation 
continue
www.fc.upmc.fr
a  01 44 27 82 46 

01.44 27 82 49 
01 44 27 82 45

Fax : 01 44 27 82 95
 fcmedecine@upmc.fr

Validation
Diplôme d’université 
et délivrance d’une 
attestation DPC par 
programme pour les MG 
libéraux ou salariés

Calendrier :
Octobre 2016 à juin 2017

Tarif
• Droits universitaires :
261,10 € (tarif 2016)
• Droits d’enseignement :
FC individuelle ou 
employeur : 1 300 €
Important : en s’inscrivant 
en 2017 à deux modules 
DPC sur : mondpc.fr,  
les participants libéraux  
se remboursent  
du montant qu’ils 
acquittent au titre  
des droits d’enseignement, 
en déclenchant  
leurs indemnisations 
prévues par l’ANDPC  
de 690 € (premier 
programme DPC) et  
de 610 € (second 
programme DPC), tarifs  
en vigueur en 2016.

5 programmes DPC

• Pour toute question 
relative au Développement 
Professionnel Continu et 
particulièrement pour ce 
qui concerne une inscription 
à l’un ou à plusieurs 
modules DPC (hors 
diplôme),  

merci de contacter :
Département FMC - UPMC
Boîte courrier 1520
4 place Jussieu
75252 Paris cedex 05

• Raïssa Joly 
a 01 44 27 68 42

 Raissa-carine.joly@upmc.fr

• Malika Achili-Saada
a 01 44 27 69 81

 Malika.saada@upmc.fr

 www.mondpc.fr



Département de FMC - UPMC 
Bat 14- 5e étage - 4 place Jussieu 
75252 Paris cedex 5 
Tél : 01 44 27 68 42

Les intervenants
Module 1 Pathologies 
systémiques en MG
Arthralgies et péri-arthralgies :  
jeudi 6 octobre 2016 
• Dr. Gladys Ibanez et  
Dr. Marc Gatfossé
Maladies auto-immunes :  
jeudi 13 octobre 2016 
• Dr. Sarah Robert et  
Pr. Olivier Fain
Corticothérapie : 
jeudi 3 novembre 2016 
• Pr. Jean Lafortune et  
Pr. Olivier Fain
Fièvre et syndromes 
inflammatoires : 
jeudi 17 novembre 2016 
• Dr. Eric-Laurent Olsem et  
Dr. Marc Gatfossé

Module 2 Diagnostic et 
prise en charge des jeunes 
enfants en MG
Vaccinations de l’enfant :  
jeudi 24 novembre 2016 
• Dr. Charlotte Besacier et  
Pr. Emmanuel Grimprel
Diététique du nourrisson :  
jeudi 1er décembre 2016 
• Dr. Nolwenn Lagadec et  
Dr. Julie Lemalle
Urgences pédiatriques :  
jeudi 8 décembre 2016 
• Dr. Eric-Laurent Olsem et  
Pr. Ricardo Carbajal

Antibiothérapie en pédiatrie : 
jeudi 15 décembre 2016 
• Dr. Gladys Ibanez et  
Pr. Emmanuel Grimprel

Module 3 Grossesse et santé 
de la femme en MG
Ménopause : 
jeudi 5 janvier 2017 
• Dr. Gladys Ibanez et  
Pr. Sophie Cristin-Maître
Contraception : 
jeudi 12 janvier 2017 
• Dr. Nadine Lazimi et  
Pr. Sophie Cristin-Maître
Suivi de grossesse : 
jeudi 19 janvier 2017 
• Dr. Julie Kolasa et  
Dr. Frédéric Richard
Suites de couches : 
jeudi 26 janvier 2017 
• Dr. Nadia Gaouaou et  
Pr. Gilles Kayem

Module 4 Pathologies neuro-
vasculaires et dégénératives 
en MG
AVC : 
jeudi 2 février 2017 
• Dr. Dominique Tirmarche et 
Dr. Jean Capron

Troubles de l’équilibre : 
jeudi 23 février 2017 
• Dr. Eric-Laurent Olsem  
et Dr. Bernard Cohen
Maladie d’Alzheimer : 
jeudi 2 mars 2017 
• Dr. Dominique Tirmarche et 
Pr. Richard Lévy
Maladie de Parkinson : 
jeudi 9 mars 2017 
• Pr. Jean Lafortune et  
Pr. Richard Lévy

Module 5 Pathologies 
cardiologiques en MG
Insuffisance coronaire : 
jeudi 11 mai 2017 
• Pr. Jean Lafortune et  
Pr. Franck Boccara
Atelier ECG : 
jeudi 18 mai 2017 
• Dr. Dominique Tirmarche et 
Pr. Jean Valty
Insuffisance cardiaque :  
jeudi 1er juin 2017 
• Pr. Jean Lafortune et  
Dr. Stéphane Ederhy
HTA : 
jeudi 8 juin 2017 
• Dr. Sarah Robert et  
Dr. Laurie Dufour


