ÉTUDE DES MALADIES INFLAMMATOIRES CHRONIQUES
INTESTINALES (M.I.C.I)
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme interuniversitaire
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Philippe Seksik

Thématique : Gastro-entérologie
Public et prérequis
•
•
•
•

Les médecins français ou étrangers, notamment spécialistes en hépato-gastroentérologie.
Les étudiants inscrits en DES hépato-gastroentérologie.
Les étudiants résidents en médecine générale.
Les titulaires d'un diplôme de 3ème cycle en biologie.

Objectifs
Prise en charge d’un malade ayant une maladie inflammatoire chronique de l’intestin (MICI).

Contenu
•
•
•
•
•
•

Physiopathologie, diagnostic et traitement des MICI
Bases physiopathologiques des MICI
Description des MICI et manifestations extra-digestives
Stratégies thérapeutiques
Cas cliniques interactifs
Forum interactif : questions à l'enseignant

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 : 275 €
• F.C Individuelle : 275 €
• F.C Employeur : 275 €

Organisation/Calendrier
Organisation
Enseignement sur internet
La durée de l'enseignement est de 1 an,
25 séances hebdomadaires sur internet
(4 h / séance) soit 100 h de cours.
Chaque cours reste en ligne pendant 1 semaine.

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

Une semaine de révision des cours est prévue par trimestre, l'ensemble des cours est remis en ligne 15
jours avant l'examen.

Calendrier
De novembre à juin.

Durée : 1 an
Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques
Pr. Philippe.SEKSIK
Hôpital St Antoine
184, rue du Faubourg St Antoine - 75012 PARIS
Tél. 01 49 28 31 70 Fax : 01.49.28.31.88
Email : philippe.seksik@sat.aphp.fr
- Administrative :
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04AU)
« 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 :
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 D239)
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 contrôle d'assiduité (connexion hebdomadaire avec code personnel confidentiel)
• QCM de validation de la semaine avant le passage au cours de la semaine suivante (40% de la
note finale)
• Examen de fin d'étude passé directement en ligne sur internet : 30 QCM – 1 Cas Clinique avec
QCM.

Validation : Diplôme d'université

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

