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Objectif de l’enseignement 

• Parfaire la formation théorique sur des 

thématiques transversales de l’Immuno-

Hématologie clinique de l’adulte et de la 

Médecine Interne, peu ou pas abordées au 

cours des études médicales (maladies rares).  



Qui peut s’inscrire ? 

• Internes DES / DFMS en formation de 

Médecine Interne ou Hématologie 

• CCA / PH Praticiens attachés dans des 

service de Médecine Interne, Hématologie 

clinique, Immunologie Clinique ou des 

services de médecine polyvalente à 

orientation hématologique 



Comment postuler ? 

• Adresser par mail au Pr Michel: marc.michel2@aphp.fr 

• Entre le 1/08 et le 30/10:  

- Une lettre de motivation en pièce jointe (ou exprimée 

dans le mail) 

- Un CV incluant l’adresse personnelle 

En vue de l’obtention d’une autorisation d’inscription 

signée (renvoyée par courrier), préalable indispensable 

à l’inscription administrative 

Attention le nombre de places est limitée (N = 38 

étudiants) et les premières demandes seront les 

premières satisfaites 
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Inscription (1) 

• Inscription administrative à la Faculté de Médecine de 
Créteil / Université Paris XI 

       DUFMC 8 rue Général Sarrail - 94010 Créteil Cedex.  

       Mme Laure Beauvilliers: laure.beauvilliers@u-pec.fr 

 

• Formation continue : 01 49 81 37 40 

• Formation initiale (étudiants et médecins diplômés < 2 
ans) : 01 49 81 37 03 

1) Autorisation d’inscription signée par 
coordonnateur 

2) Fiche de candidature  

pré-inscription en formation initiale 

Inscription définitive 



Inscription (2) 

• les procédures d'inscriptions au 

DU/DIU/CU/Capacité dispos en ligne.  

http://medecine.u-pec.fr/formation-

medicale-continue/inscriptions-2015-2016/  
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Organisation pratique 
• Période d’enseignement: 

 De Novembre =>  Octobre de l’année suivante 1 à 
2 fois/mois (2 séances en Avril et en Mai) 

    => 12 séminaires d’enseignement au total soit 48h 
d’enseignement 

• QUAND ? Les vendredis AM de 14H30 à 18H30 

• OU ?  

• Faculté de médecine – site « Cordeliers » 15 rue de 
l’école de Médecine, 75005 ou 

• Faculté de Médecine de Cochin 24 Rue du Faubourg 
Saint-Jacques  75014 Paris XIVème arrondissement 
de PARIS (métro – Port Royal). 

• Mail de rappel (programme/salle) à J-2 

• Programme  => voir pdf joint 

 



Supports de cours 

1) Polycopié à chaque séance 

2) Topos pdf en ligne disponibles sur plateforme 

faculté de médecine de Créteil  Diotime : 

diotime.medecine@u-pec.fr 

      ou envoi post-séance si orateur OK 

3) Pour obtenir un identifiant et un mot de passe, 

contacter Sabrina Covil à la faculté de Med de 

Créteil: sabrina.colvil@u-pec.fr 

4) Avant fin 2016, les présentations (pdf) seront 

également disponibles sur le site www.marih.fr 
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Validation du DU 
 

• Présence requise ++ à au moins 2/3 des séances 
d’enseignement (liste d’émargement) 

• Examen écrit de 2 heures => Fin Octobre (60% de la 
note); 1 question rédactionnelle de cours sur 3 proposés 
ET 

• Mémoire court (12-15 pages) type mise au 
point/synthèse à partir d’un cas clinique (40% de la note) 
ou article (accepté ou soumis) ou abstract accepté 
en 1er ou 2ème auteur sur 1 thème ayant trait au 
programme  

• DEAD LINE pour envoi mémoire ou équivalent 
(article/abstract pdf) par mail 30 Septembre de 
l’année en cours 

 



Exemples de sujets à l’écrit 

  

• Cryoglobulinémies : classification, principales causes, spectre des 

manifestations clinico-biologiques et traitement 

 

• Déficit Immunitaire de type Commun Variable : définition, arguments 

en faveur du diagnostic, spectre des manifestations cliniques et principe 

de la prise en charge 

 

• L’Hémoglobinurie Paroxystique Nocturne : bases physiopathologiques, 

formes de la maladie et modalité de prise en charge 

 




