Cher collègue,
Vous recevez ce mail parce que nous pensons que le DU de Formation Permanente
des MG (DUFPMG) peut vous intéresser dans votre exercice quotidien au cabinet et
à la faculté.
Ce diplôme se perpétue depuis plus de vingt ans et connait toujours un grand succès.
Il traite de sujets très variés et ciblés sur notre pratique de MG.
La philosophie du DU est basée sur l’échange entre les experts hospitaliers et la
médecine générale de terrain pour permettre la mise en pratique des dernières
connaissances et l’adaptation à nos cabinets.
Pour cela chaque cours est préparé par un binôme MG et Universitaires Hospitaliers
experts du sujet pour permettre d'être au plus prêt de notre pratique de Généraliste,
de poser les questions et les cas que nous rencontrons et d’échanger en direct.
Les cours sont filmés et enregistrés systématiquement et consultables sur la plate
forme
Moodle ( https://moodle.parisdescartes.fr/ ).
Un power point et un résumé pratique sont mis à votre disposition après les cours.
Vous avez la possibilité de vous inscrire en présentiel (cours le Jeudi de 13h15 à 15h
à Cochin) ou à distance.
Vous aurez de toutes façon un accès internet à l'université virtuelle et la possibilité
de consulter les cours des dernières années du diplôme.
Les inscriptions pour le DUFPMG 2020 (cours de Janvier à décembre 2020) sont
encore ouvertes sur :
https://app.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/CanditOnline.woa/
Pour les Maître de stage et enseignants vous bénéficiez d'un tarif préférentiel,
pour cela il est impératif de mettre dans les documents sur votre compte CanditOnline
l'attestation qui justifie que vous êtes maître de stage ou enseignant universitaire.
Vous trouverez en pièce jointe les programmes des deux dernières années pour vous
faire une idée des différents cours proposés.
Vous trouverez toutes les autres informations relatives au DU de formation
permanente des médecins généralistes sur le site de la formation continue Paris
Descartes-Université
de
Paris
https://odf.parisdescartes.fr/fr/formations/feuilleter-le-catalogue/sciencestechnologies-sante- STS/diplome-d-universite-1/du-formation-medicale-permanentedes-medecins-generalistes-program- xu87-41.html
Bien cordialement
Dr Joelle Lehmann, Dr Laurent Arditti

