LE DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL CONTINU
ET LA FORMATION

MÉDICALE

2019-2020

CONTINUE

Chers amis,
Nous avons le plaisir de vous présenter notre offre de programmes de Développement Professionnel Continu
et de Formation Continue pour l’année 2019-2020 et de vous informer que l’Université Claude Bernard Lyon 1
est habilitée à dispenser des programmes de DPC.
Vous êtes professionnel de santé libéral ou exerçant en centre de santé ? Créez, dès à présent, votre compte
personnel sur le site de l’ANDPC : www.mondpc.fr. Pour vous inscrire aux programmes de DPC de l’UCBL,
il suffit d’aller sur l’onglet « Rechercher un programme de DPC » et de taper :
Nom de l’organisme : Université Claude Bernard Lyon 1
Vous pourrez alors vous inscrire au programme de votre choix.
Lorsque vous aurez effectué toutes les étapes de votre DPC et évalué en ligne votre programme de DPC sur le site
mondpc.fr, vous obtiendrez votre attestation de DPC et pourrez demander votre indemnisation à l’ANDPC.
Les programmes et formulaires d’inscription sont disponibles sur le site : http://focal.univ-lyon1.fr

FORMATIONS COURTES

n°1

Formation « DM safe » : Patients et sécurité sanitaire sur les Dispositifs
Médicaux - matériovigilance, réactovigilance, enjeux sanitaires et rôle des
professionnels de santé
DPC
Pr X. ARMOIRY

Publics :
Personnel médical et paramédical,
y compris libéraux/
établissements publics et privés
Inscriptions :
04 78 77 71 45
muriel.josserand@univ-lyon1.fr
Dates : nous consulter

Durée : 6 heures par session

Pas de pré-requis particulier.
Cette formation vise à l’acquisition de connaissances et de compétences portant sur les
dispositifs médicaux, permettant aux professionnels de santé de s’impliquer dans le processus de sécurité sanitaire sur ces produits de santé particuliers.
Le programme a été conçu pour apporter, dans une première partie, les connaissances
essentielles sur les dispositifs médicaux, tant sur le plan réglementaire, que celui de la
sécurité sanitaire, et dans une deuxième partie de mettre en application ces connaissances
dans le cadre d’une mise en situation comprenant des cas pratiques de matériovigilance et
réactovigilance.
Enfin, les participants devront mettre au profit l’acquisition de ces compétences nouvelles en
devenant acteur d’un cas de matériogivilance au sein de leur structure professionnelle.

300 € la session

n°2

Réflexion éthique et philosophique pour le soin, l’enseignement
et la recherche en santé

DPC Pr F. CHAPUIS - 04 78 78 57 39 - espace.ethique@chu-lyon.fr - Inscriptions : 04 78 77 75 76 - akila.mouellef@univ-lyon1.fr
Faculté de Médecine Laënnec - Lyon - 06/09/2019
140 €/module
Module 1 : Introduction à l’éthique

n°3

Formations en hygiène et qualité des soins - formations CPIAS (ex CCLIN)

Pr P. VANHEMS - Inscriptions : 04 78 77 72 02 - carine.dulac@univ-lyon1.fr

Formation 1 : Formation des correspondants en hygiène DPC
Publics : Correspondants ou futurs correspondants IDE
ou ASD, AP, sages-femmes, rééducateurs…

Formation 2 : Organisation de la prévention du risque
infectieux : Quelle place pour l’encadrement ?
Publics : Cadres, responsables de services, IDEC……

Formation 3 : Gestion des risques : concept et méthodologie
pour les hygiénistes
Publics : Hygiéniste (PH et IDE), RAQ.

Formation 4 : Prévention du risque infectieux lié à
l’environnement : Le réseau d’eau chaude sanitaire en ESMS
(EHPAD, FAM, MAS)
Publics : Techniciens de maintenance/personnes réalisant les
actions de maintenance du réseau d’eau chaude sanitaire.

450 € / par session 

200 €

19-20/09/2019 - Clermont-Ferrand
14-15/11/2019 - St-Genis-Laval
14-15/05/2020 - St-Genis-Laval

01/10/2019 - St-Genis-Laval

390 €

200 €

Formation 5 : Stratégie de prévention du risque infectieux en
établissement médico-social DPC
Publics : Médecins coordonnateurs, cadres de santé, infirmiers
coordonnateurs, directeurs et responsables de structures.
450 €
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21-22/11/2019 – Lyon

19-20/09/2019 - St-Genis-Laval

10/10/2019 - St-Genis-Laval
26/03/2020 - St-Genis-Laval

Formation 6 : Mise en place d’une politique de bon usage
des anti-infectieux DPC
Publics : Médecins, pharmaciens, bactériologistes, professionnels de l’hygiène et de santé publique.
240 €

05/12/2019 - Clermont-Ferrand

Formation 7 : Chirurgie ambulatoire/ classique :
Deux parcours patient : même risque infectieux ?
DPC
Publics : Médecin, paramédical, brancardier, manipulateur en
radiologie, hygiéniste.
450 € 

Formation 8 : Prévention du risque infectieux lié à
l’environnement : Le bionettoyage
Publics : Professionnels des établissements de santé et des
ESMS (EHPAD, FAM, MAS) assurant l’entretien des locaux.
200 €

12-13/12/2019 - Lyon

12/03/2020 - St-Genis-Laval
29/05/2020 - Clermont-Ferrand

Formation 9 : BMR (bactérie multirésistante aux antibiotiques), BHRe (bactérie hautement résistante et émergeante) :
comprendre pour mieux maîtriser DPC
Publics : Médical et paramédical, hygiéniste, tout professionnel concerné par la gestion d’une épidémie à BMR/BHRe.
240 € 

09/04/2020 - Clermont-Ferrand
16/06/2020 - Lyon

n°4

L’expertise en infectiologie nosocomiale formation des experts

Dr F. TISSOT-GUERRAZ
Inscriptions : 04 78 77 75 16
marta.dropa@univ-lyon1.fr
19-20/09/2019
300 €/jour
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Publics : Médecins, pharmaciens, médecins experts de justice ou de CCI (ex CRCI)
Rôle de l’expert judiciaire dans le cadre d’un contentieux, CAT et défense devant
une réclamation de responsabilité médicale en infectiologie nosocomiale, point de vue
d’un médecin conseil et de l’assureur. Analyse de dossiers, retour sur expériences.
Ces journées, organisées par la Formation continue de la Faculté de Médecine de Lyon, sont
destinées aux médecins en Hygiène Hospitalière qui souhaitent devenir médecins experts de
justice ou de CCI (ex CRCI) et qui ont au moins 5 années d’expérience de terrain. Elles sont
également destinées aux Praticiens Médecins ou Pharmaciens qui souhaitent écrire « le mot
juste et médico-légalement correct » sur les dossiers médicaux ou à propos d’un dossier pour
lequel l’établissement de soins, public ou privé, est mis en cause.

Enseignements post-universitaires hospitaliers

Pr A. VIGHETTO - Inscriptions : 04 78 77 75 16 - marta.dropa@univ-lyon1.fr
Publics : Généralistes, médecins du travail, médecins conseils, médecins scolaires, médecins du sport, pédiatres, gériatres, paramédicaux
180 €/jour - Effectif : de 10 à 25 participants

SM3 - Multidisciplinaire - Pr P. SEVE - Hôpital Croix-Rousse - 18-20/11/2019 
Médecine interne DPC : traitement ambulatoire de la maladie
de Horton, traitement ambulatoire de la maladie thromboembolique veineuse, amaigrissement, le syndrome inflammatoire en pratique et en cas cliniques.
Hépato-gastro-entérologie : conduite à tenir devant une
élévation des transaminases, dépistage du cancer colo-rectal
en France, la réduction de consommation dans la prise en
charge de l’alcool, dépistage et prise en charge de la
dénutrition, conduite à tenir devant une stéato-hépatite.

500 €

Cardiologie : HTA, prise en charge interventionnelle du RA,
actualités dans l’insuffisance cardiaque.
Gynécologie-obstétrique : diagnostic et grandes lignes
de la prise en charge d’une endométriose profonde, actualités
concernant le dépistage de la trisomie 21, le dépistage du
diabète gestationnel, méno-métrorragies après 40 ans et
alternative à l’hystérectomie, actualités sur la vaccination
anti-HPV et interprétation d’un frottis pathologique.
Pneumologie : actualités sur l’asthme, actualités BPCO,
traitements du SAOS, prise en charge des pathologies
infectieuses respiratoires.

500 €
SM6 - Multidisciplinaire - Pr P. CHEVALIER - Hôpital Cardiologique L. Pradel - 07-09/10/2019 
Actualités en endocrinologie, diabétologie, métabolisme. Insuffisance cardiaque. Actualités concernant les cancers bronchiques.
NOAC et maladie thrombose veineuse. Comment gérer le traitement médical après angioplastie coronaire. Interprétation de
l’électrocardiogramme, les troubles du rythme courants, le centre de référence des troubles du rythme cardiaque héréditaires.
Actualités sur les syndromes coronariens aigus.
350 €
SPE19 - NeuroGériatrie DPC - Pr P. KROLAK SALMON - Hôpital des Charpennes - 30/09/2019 - 01/10/2019
Examen neurologique du sujet âgé, prise en charge de l’AVC du sujet âgé, syndrome confusionnel, syndrome Parkinsonien,
les chutes, les AIT, l’ostéoporose post ménopausique, les hyponatrémies, cas clinique.

SPE23 - Oncologie - Pr M. RIVOIRE - Centre Léon Bérard - 25-26/11/2019 et 23-24/03/2020 
À l’issue de la formation le stagiaire sera capable de poser des
diagnostics plus précoces après avoir eu connaissance des
modalités du dépistage et des recommandations nationales, et
de participer à la prise en charge globale et personnalisée du
patient.
L’objectif de la formation est de répondre aux questions que se
pose le médecin généraliste dans sa pratique quotidienne de la
cancérologie, tout en lui proposant une ouverture sur le futur.

350 €

Compétences à acquérir :
- Évaluer une situation clinique et établir un diagnostic
en cancérologie
- Évaluer la personne atteinte de cancer
- Évaluer et comprendre la maladie cancéreuse atteignant le patient
- Identifier et comprendre les orientations diagnostiques et thérapeutiques. Mettre en œuvre les actions à visée diagnostique et
thérapeutique.
- Prendre en charge la douleur
- Se préoccuper de l’état nutritionnel du patient tout au long de sa
maladie. Initier et mettre en œuvre les soins éducatifs et préventifs.
- Améliorer la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle. Organiser et coordonner les interventions soignantes.
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SPE24 – Neurologie DPC - Pr A. VIGHETTO - Hôpital Neurologique P. Wertheimer - Dates : nous consulter 
Pathologie vasculaire : accidents ischémiques cérébraux au
stade aigu, thrombolyse et thrombectomie, principaux objectifs
de la prévention neurovasculaire.
Pathologie tumorale : tumeurs cérébrales, encéphalites dysimmunes, syndromes paranéoplasiques.
Epilepsie-sommeil : troubles du sommeil, conduite à tenir
devant une plainte d’insomnie ou de somnolence, comment
choisir un anti-épileptique.
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Céphalées : diagnostic des céphalées primaires et secondaires,
traitement des céphalées primaires, céphalées lésionnelles :
étude de cas.
Vertiges : diagnostic et prise en charge des vertiges.
Pathologie inflammatoire et dégénérative : actualités sur la
sclérose en plaques, actualités sur la maladie de Parkinson,
les mouvements anormaux, les tremblements.

Masterclass FoSEI : formation à la simulation en environnement immersif
Pr T. RIMMELE

Inscriptions : 04 78 77 72 02
carine.dulac@univ-lyon1.fr

NON DPC : 30/09-04/10/2019
DPC : 22-26/06/2020
1 000 € par session
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350 €

Pathologie dégénérative : la plainte de mémoire, approche
diagnostique des démences.

L’utilisation de la simulation dans les programmes d’enseignement des métiers de santé
est aujourd’hui en plein essor. Un certain manque de formateurs compétents représente
néanmoins un frein à cet essor. La MasterClass FoSEI, émanation du D.U. FoSEI, vise ainsi à
apporter aux apprenants les bases indispensables de l’enseignement des métiers de santé
par simulation, qui leur permettra de commencer à développer leur propre programme et/ou
à rejoindre une équipe déjà constituée.

Signalement au patient des événements indésirables associés aux soins (EIAS)
DPC

Pr G. LLORCA
Inscriptions : 04 78 77 72 02
carine.dulac@univ-lyon1.fr
Publics :
Médecins, chirurgiens,
odontologistes, sages-femmes,
cadres de santé

Cette formation au signalement au patient des évènements indésirables associés aux soins
(EIAS) a pour but de sensibiliser les personnels de soin à la culture de la responsabilité et à
l’obligation d’information claire et loyale des patients. Utilisant la simulation relationnelle,
elle met en situation complexe les participants qui jouent les rôles proposés par les animateurs. Les comportements en situation immersive sont analysés au moyen de standards protocolaires recommandés par l’HAS et par un groupe de travail local ad hoc. La pertinence de
cette approche a été bien mise en évidence par notre pratique au Pôle Lyon Sud de Simulation
en Santé (PL3S) dans le cadre du programme SAMSEI (ANR-11-IDEFI-0034).

Dates : 3ème trimestre 2019
500 €
Effectif : 8 à 10 participants
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Formations de l’Établissement Français du Sang

Pr. Y. DARGAUD - Inscriptions : 04 78 77 72 02 - carine.dulac@univ-lyon1.fr

Formation à la délivrance occasionnelle des produits sanguins labiles

Dates au choix : 14/11/2019 ou 18/06/2020 + 1 jour de stage à chaque session 
400 € par session
Lieu : campus de Rockefeller - Effectif : 5 à 30 participants - Publics : Médecins, personnels non affectés au dépôt de sang qui interviennent de
façon occasionnelle dans la délivrance des produits sanguins labiles

Les produits sanguins labiles, immuno-hématologie appliquée à la délivrance, les effets indésirables receveur, les procédures
locales des services cliniques, les procédures locales des dépôts.
Formation à la gestion d’un dépôt de sang

Dates au choix : 07-10/10/2019 ou 11-14/05/2020 + 1 jour de stage à chaque session
1000 € par session
Lieu : campus de Rockefeller - Effectif : 5 à 30 participants - Publics : Médecins, pharmaciens, techniciens de laboratoire (DUT, BTS), titulaires
d’une licence de biologie, sage-femmes, infirmiers, responsable de dépôt de sang relais ou d’urgence, remplaçant du responsable de dépôt de
délivrance, personnel de dépôt de délivrance

Les produits sanguins labiles, la délivrance des produits sanguins labiles, le fonctionnement d’un dépôt de sang, les bonnes
pratiques à l’assurance qualité, la sécurité transfusionnelle dans l’établissement de santé.
Automatisation en immuno hématologie

Date : 17/03/2020 + 1 jour de stage
Publics : Responsables de laboratoires de biologie médicale, cadres techniques, techniciens

400 € par session

Faire profiter ce public de l’expérience de l’EFS
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Gestion des risques associés aux soins (GEDRAS)

DPC

Pr P.MICHEL - Pr V.PIRIOU - Inscriptions : 04 78 77 70 49 - valerie.serveille@univ-lyon1.fr
Publics : Tout professionnel exerçant en milieu de soins

Module 1 : Introduction du DIU, Sécurité sanitaire en France
10-11/10/2019 

Accueil, introduction et déroulement du DIU, Test des connaissances et évaluation des besoins (Etape 1 du DPC),
Présentation des méthodes d’analyse de pratiques professionnelles, Présentation du travail personnel à réaliser
(Évaluation / amélioration des pratiques professionnelles). Organisation nationale et régionale de la sécurité sanitaire,
Bases réglementaires, Organisation régionale de la gestion des risques sanitaires (acteurs, politique, programme),
Typologie des événements signalés aux ARS, Introduction médecine de catastrophe et situations sanitaires exceptionnelles.
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100 €

Module 2 : Vigilances et risque infectieux
22-23/10/2019

150 €

Epidémiologie et généralités des lAS, Mesures de prévention des lAS, Surveillance épidémiologique, investigation d’épidémies,
alertes et signalement, Surveillance microbiologique de l’environnement des établissements de santé. Hémovigilance,
La responsabilité médicale en établissement public de santé - Réclamation : structure et traitement, Pharmacovigilance - Alerte
sanitaire et médicaments (Mediator), Matériovigilance, Gestion de la sinistralité.
Module 3 : Analyse a priori des risques et certification V2014
21-22/11/2019

150 €

Suite des vigilances réglementaires. Analyse a priori des risques et certifications V2014. Comment mener une analyse a priori
des risques ? Comment déployer ces méthodes pour la préparation de la certification V2014 ? La certification V2014,
Analyse a priori des risques, Analyse de processus, Analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité (AMDEC),
Analyse Préliminaire de Risques (APR), Cartographie des risques, Outil Archimed.
Module 4 : Evénements indésirables et analyse des causes
12-13/12/2019 

150 €

Les événements indésirables associés aux soins, définitions et gestion (modèle de Reason), Les systèmes de signalements,
Les enquêtes ENEIS 2004 et 2009, La méthode ALARM, Les RMM, Les CREX.Etude de cas, atelier : analyse d’un évènement par
la méthode Orion, jeu de rôles, Accréditation des spécialités à risque, Etude de cas : TD interactif sous forme de dossiers
progressifs avec QCM et CROC.
Module 5 : Gestion de projet, Facteurs humains et organisationnels
23-24/01/2020

100 €

Présentation par les participants de leur projet d’amélioration des pratiques. Gérer un projet, Animer une réunion,
La négociation : positionnement du manager de risques, Examen des projets individuels d’amélioration des pratiques professionnelles, Mesurer la culture de sécurité, Promouvoir la construction d’équipe, Appréhender la souffrance des soignants au travail,
Préparer les outils de la résilience en équipe.
Module 6 : Patient-traceur, Chemins cliniques et Gestion de crise
12-13/03/2020

150 €

Définitions et principes méthodologiques, étude de cas à partir d’un parcours en cancérologie, Parcours et chemins cliniques :
étude de cas sur la prise en charge de la fracture de l’extrémité supérieure du fémur, Patient traceur. Gestion d’une crise sanitaire, exemple d’une épidémie de grippe, Gestion d’une situation de crise en équipe, exemple du bloc opératoire, Communication
autour d’une situation de crise au sein d’un établissement de santé, Le référentiel de la HAS, Exercices pratiques.
Module 7 : Indicateurs - Simulation – Sécurité
02-03/04/2020

100 €

Indicateurs de sécurité et de qualité des soins, Indicateurs de tableaux de bord, La performance entre qualité, risques et maîtrise
des coûts, Ateliers pratiques. Apport de la simulation à la sécurité des soins. Sécurité des systèmes d’information.
Module 8 : Risques par spécialité
06-07/05/2020

Quelles spécificité en gestion des risques en médecine générale, anesthésie-bloc opératoire, réanimation, médicament,
risque infectieux, obstétrique (liste à préciser en fonction des participants). Modules spécifiques par spécialité.
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150 €

Les bonnes pratiques de la prescription des psychotropes :
de la prescription généralisée à la prescription individualisée
DPC

Pr SAOUD
Inscriptions : 04 78 77 72 02
carine.dulac@univ-lyon1.fr
Faculté de Médecine Lyon-Est
1 jour
15/11/2019 ou
20/03/2020

Publics : Médecins généralistes, psychiatres
Adapter la prescription au terrain : physiologique (âge, grossesse), physiopathologique
(atteinte rénale, hépatique, cardiaque…), « thérapeutique » (interaction médicamenteuse).
Gérer la prescription : initier la prescription, evaluer l’efficacité thérapeutique, switcher si
nécessaire, arrêt de la prescription.

390 €

n°11

Vésicules extracellulaires (VE), de la préparation à la caractérisation
Pr E. DISSE

Inscriptions : 04 78 77 72 02
carine.dulac@univ-lyon1.fr
Publics : Médecins

Cette formation à l’école européenne pour l’étude des vésicules extracellulaires (ESSEV) est
unique de par la manipulation sur ses propres échantillons. Elle permettra d’acquérir une
vision globale et critique des méthodologies et technologies de préparation et de caractérisation des VE au travers de 2 modules associés (théorique et pratique) animés par des spécialistes ayant une expertise reconnue dans le domaine des VE.

18-22/11/2019
700 €
Effectif : 6 participants minimum
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Accès vasculaire

Pr V. PIRIOU - Renseignements pédagogiques : 04 78 86 14 76 - elisabeth.pinelli@chu-lyon.fr 
Inscriptions : 04 78 77 72 60 - gaelle.talfournier@univ-lyon1.fr - Publics : Médecins, Pharmaciens, Infirmiers, manipulation

M1 : Les différents types de cathéters : 21/11/2019

M6 : Organisation : 07/02/2020

M2 : Anatomie – théorie – Laboratoire : 22/11/2019

M7 : Pose : 19/03/2020

M3 : Pose (PAC – PICC – AL – RP) : 09/01/2020

M8 : Hygiène et sécurité : 20/03/2020

M4 : Pose (US-ECG Endocavitaire) : 10/01/2020

M9 : Complications des CVG – Ethique : 16/04/2020

M5 : Simulation : 06/02/2020

M10 : Choisir le bon cathéter : 17/04/2020

n°13

250 €/module

Restauration de la fertilité

DPC

Pr R. ECOCHARD - Inscriptions : 04 78 77 72 02 - carine.dulac@univ-lyon1.fr - 9 jours - 21-23/11/2019, 23-25/01/2020 et 02-04/04/2020  1 500€

Publics : Médecins généralistes, sages-femmes, infirmiers, gynécologues, endocrinologues, urologues.
L’objectif de cette formation courte est de développer le niveau de connaissance des professionnels de santé sur les problématiques des trouble du cycle menstruel, leur fréquence et leur prise en charge de façon optimale.
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Lecture et interprétation de l’électrocardiogramme normal et pathologique
DPC

Pr P. CHEVALIER
Rockefeller Lyon 1
Inscriptions : 04 78 77 72 02
carine.dulac@univ-lyon1.fr
Publics : Généralistes
22/11/2019 ou
27/03/2020
500 € / session
Effectif : 10 à 30 participants
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• Donner des clés de l’interprétation d’un électrocardiogramme normal et de ses variantes à chaque âge de la vie et chez le sportif,
• Améliorer la connaissance des signes électrocardiographiques de l’hypertension artérielle sévère, du syndrome coronarien aigu, du bloc atrio-ventriculaire, de la
dysfonction sinusale, des tachycardies atriales, jonctionnelles et ventriculaires,
• Reconnaître les signes de toxicité myocardique d’un médicament.

Formation CREX « MÉDICAMENT » : Comité de Retour d’EXpérience
DPC

Pr X. ARMOIRY
Dr A. JANOLY DUMENIL - Dr C. STAMM
Inscriptions : 04 78 77 71 45
muriel.josserand@univ-lyon1.fr
28/11/2019
Dates 2020 : nous consulter
Dates sur mesure à la demande
des établissements
7h
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Objectifs :
• Familiariser le médecin généraliste à la lecture et à l’interprétation de
l’électrocardiogramme normal et pathologique,

Publics : Médecins, odontologistes, pharmaciens, cadres de santé, personnels paramédicaux
ou sages-femmes des établissements de santé (publics et privés), MCO, SSR, psychiatriques,
hôpitaux locaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Dans le cadre de la gestion des risques associés aux soins dans un objectif de sécurisation de
la prise en charge médicamenteuse des patients dans les établissements de santé, formation
au fonctionnement de CREX « Médicament ». L’erreur médicamenteuse : typologie et signalement. Fonctionnement d’un CREX pour les unités de soins : Principes, collecte d’événements,
choix de l’événement porteur d’enseignement pour le système (criticité), méthode d’analyse
systémique : ORION® ou autre méthode comparable, actions correctives (choix et suivi),
communication.

400 €

Pose échoguidée des abords veineux durables

DPC

Pr J-J. LEHOT - jean-jacques.lehot@chu-lyon.fr - Inscriptions : 04 78 77 72 02 - carine.dulac@univ-lyon1.fr - 03/12/2019 

500 €

Acquérir les réflexes et les connaissances nécessaires à la maitrise de l’insertion échoguidée des cathéters veineux durables
(Voies Veineuses Centrales, PICC-Lines et Mid-Lines) par les médecins selon les recommandations des sociétés savantes (SFAR
et SFHH) par simulation.
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Optimisation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques
pour la prise en charge initiale d’urgences vitales médicales chez l’adulte,
par des médecins non spécialisés en urgence
DPC

Enseignement théorique et pratique, jeu de rôles, simulation d’un cas clinique sur simulateur
humanoïde haute fidélité.

Inscriptions :
04 78 77 72 02
carine.dulac@univ-lyon1.fr

Jour 1 : arrêt cardio-respiratoire, diagnostic, alerte, massage cardiaque externe, défibrillation
semi-automatique.

Pr T. RIMMELE - Dr B. BUI XUAN

Publics :
Médecins non spécialisés en urgence
04-06/12/2019 ou 17-19/06/2020
9h-17h30
1 400 €
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Jour 2 : défaillance respiratoire aigüe, diagnostic, utilisation de l’O2, ventilation au masque,
intubation, cricothyroïdotomie.
Jour 3 : plaies, hémorragie, brûlures, état de choc, diagnostic de gravité, suture d’une plaie
hémorragique, points de compression artérielle et garrots, mise en place de voie veineuse,
perfusion et perfusion accélérée.

n°18

Formation REMED
DPC

Pr X. ARMOIRY
Dr A. JANOLY DUMENIL
Dr C. STAMM
Inscriptions : 04 78 77 71 45
muriel.josserand@univ-lyon1.fr
05/12/2019
Dates 2020 : nous consulter
Dates sur mesure à la demande
des établissements
7h
400 €

n°19

Publics : médecins, odontologistes, pharmaciens, cadres de santé, personnels paramédicaux
ou sages-femmes des établissements de santé (publics et privés), MCO, SSR, psychiatriques,
hôpitaux locaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Formation à la méthode REMED dans le cadre de la gestion des risques associés aux soins
dans un objectif de sécurisation de la prise en charge médicamenteuse des patients dans les
établissements de santé.
- Être capable de repérer les situations qui relèvent d’une analyse systémique,
- Savoir identifier les éléments clés d’une analyse systémique en situation,
- Diffuser la REMED dans d’autres services de l’établissement, en particulier en lien avec la
démarche de RMM,
- Rendre pérennes les REMED au sein d’un établissement de santé.

Chef de projet et Gestion d’équipe

Pr F. GUEYFFIER
04 78 78 57 55
Service Hospitalo-Universitaire de
Pharmacotoxicologie

Séminaire optionnel de 2 jours pour apporter une formation complémentaire de type chef
de projet aux étudiants FIEC. Le contenu proposé comprend la recherche bibliographique, la
gestion de projet + atelier, le management d’équipe et le montage budgétaire d’un projet.

Inscriptions : 04 78 77 75 76
akila.mouellef@univ-lyon1.fr
05-06/12/2019
400 €

n°20

L’exploration fonctionnelle respiratoire en pratique :
ateliers théoriques et pratiques

DPC Dr M. GERMAIN - Hôpital Croix-Rousse - Inscriptions : 04 78 77 72 02 - carine.dulac@univ-lyon1.fr
Publics : Généralistes, spécialistes, médecins du sport, kinésithérapeutes, infirmiers, techniciens de laboratoires
Formation EFR (DPC) : 10/12/2019 ou 05/06/2020 - 315 €
Stage pratique (hors DPC) : 13/01/2020 ou 23/06/2020 - 250 €
Bases théoriques de la prescription et de la réalisation des examens fonctionnels respiratoires.
Mise en place d’outils pratiques pour évaluer les résultats d’EFR. Pathologie respiratoire et évaluation fonctionnelle au repos et à
l’exercice (asthme, IRC…). La formation ménage, autour d’exposés théoriques et d’ateliers pratiques, une large place à l’échange
avec les participants, permettant l’élaboration d’un programme au plus près des préoccupations de chacun afin d’analyser et
d’améliorer les pratiques dans le domaine de l’exploration fonctionnelle respiratoire au repos et à l’exercice.

n°21

Physiologie de l’exercice et ses applications pratiques en médecine :
ateliers théoriques et pratiques
Dr M. GERMAIN
Hôpital Croix-Rousse

Inscriptions : 04 78 77 72 02
carine.dulac@univ-lyon1.fr
Publics : Généralistes, spécialistes,
médecins du sport,
kinésithérapeutes, infirmiers,
médecins conseil
9h-17h
250 €/module

n°22

Module 1 : Comment prescrire l’activité physique 
13/12/2019
DPC
Qu’est-ce que l’exercice ? Rappels physiologie. Quels peuvent être les facteurs limitant de
l’exercice ? Rappels de la physiopathologie. Quels sont les effets de l’exercice sur la santé
des patients ? Rappels sur l’entraînement physique. Comment prescrire de l’activité physique
comme outil de prévention en santé ? Tests d’aptitude.
Module 2 : Comment mettre en place et évaluer un programme de réhabilitation
17/01/2020
fonctionnelle cardio-respiratoire? 
Les différents éléments d’un programme de réhabilitation fonctionnelle. L’évaluation fonctionnelle du patient en réhabilitation et la mise en place du programme personnalisé. L’évaluation
des résultats du programme de réhabilitation. Le maintien des acquis de la réhabilitation.

L’exercice comme outil de prévention en santé :
ateliers théoriques et pratiques
Dr M. GERMAIN

Inscriptions :
04 78 77 72 02
carine.dulac@univ-lyon1.fr
Hôpital Croix-Rousse
24/01/2020

Publics : Diététicien(ne)s et infirmier(e)s, diplômés staps, kinésithérapeutes et ostéopathes,
pédicures podologues, psychomotriciens et psychologues, autres professions paramédicales.
Rappel des bases physiologiques de l’exercice (bioénergétique musculaire, adaptation cardio-respiratoire). Les effets de l’entraînement physique sur l’organisme. Influence de l’exercice sur l’évolution et la prévention de certaines pathologies chroniques.

250 €
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n°23

Certificats médicaux

Pr L. FANTON - Service de médecine légale, Hospices Civils de Lyon 
Inscriptions : 04 78 77 72 02 - carine.dulac@univ-lyon1.fr - 07/02/2020

600 €

L’objectif de cette formation courte est de former les médecins susceptibles d’être confrontés à la rédaction de certificats
médicaux pouvant poser des problèmes techniques.

n°24

Formation remédiation cognitive

Pr N. FRANCK - Inscriptions : 04 78 77 72 60 - gaelle.talfournier@univ-lyon1.fr - Publics : Les titulaires du D.U. REMEDIATION COGNITIVE,
les neuropsychologues et les professionnels déjà formés à la RC

Généralités, description du programme, indications, modalités d’utilisation, exercices pratiques.
Formation CogRemed : troubles neurocognitifs
09-10/03/2020

300 €

Formation GAIA : troubles de la reconnaissance des émotions
faciales
18-19-20/03/2020

Formation TOM REMED : troubles de la cognition sociale
09-10/03/2020

300 €

350 €

Formation IPT : remobilisation cognitive et entraînement des
compétences sociales
18-19-20/03/2020 

Formation NEAR : troubles neurocognitifs
11-12-13/03/2020 

400 €

Formation CRT : troubles neurocognitifs
16-17/03/2020

Formation MCT/PEPS : troubles métacognitifs et anhédonie

Formation RC2S : troubles de la cognition sociale

Formation SCIT : troubles de la cognition sociale

Formation RECOS : troubles neurocognitifs

12-13/03/2020

250 €

16-17/03/2020 

Formation Cognitus et moi : troubles neurocognitifs
23-24-25/03/2020

n°25

300 €

400 €

300 €

25-26-27/03/2020

350 €

25-26-27/03/2020 

400 €

350 €

Nouveaux défis en médecine générale

DPC Pr. SEVE - Inscriptions : 04 78 77 72 02 - carine.dulac@univ-lyon1.fr - Publics : Médecins - 13/03/2020

390 €

Journée multi-thématique sur les nouvelles stratégies diagnostiques et thérapeutiques des pathologies aiguës et chroniques.

n°26

Pratiques gynécologiques en médecine générale

DPC Dr É. BENEFICE-FARON - Dr M. CHANELIERE - Faculté de la Médecine Lyon Est
350€
Inscriptions : 04 78 77 75 16 - marta.dropa@univ-lyon1.fr - 19/03/2020 - Effectif : 8 à 15 - Publics : Médecins généralistes, sage-femmes, infirmiers
Les objectifs de cette formation sont de former les participants à la gestion d’une contraception chez les femmes. A l’issue de
cette formation, les participants sauront notamment prescrire une contraception orale, et réaliser sur des mannequins les gestes
techniques nécessaires à la pose ou retrait d’un DIU (dispositif intra-utérin) ; à la pose ou au retrait d’un implant contraceptif ; à
la réalisation d’un frottis cervico-utérin (phase sèche ou liquide).

n°27

Nutrition et diabète
Pr P. MOULIN

Inscriptions : 04 78 77 72 02
carine.dulac@univ-lyon1.fr
23-25/03/2020
490 €

n°28

Connaître et savoir repérer les troubles « Dys » de l’enfant
DPC

Dr S. GONZALEZ-MONGE
Rockefeller Lyon 1
Inscriptions : 04 78 77 72 02
carine.dulac@univ-lyon1.fr
Publics : Tous médecins
08-09/06/2020
450 €
Effectif : 10 à 30 participants
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Publics : Diététiciens hospitaliers ou en exercice libéral
Objectifs de la formation :
- Connaître la physiopathologie du diabète et de ses complications.
- Connaître les facteurs nutritionnels impliqués dans le traitement du diabète et la prévention
de ses complications.
- Connaître les fondements de l’éducation thérapeutique nutritionnelle.
- Intégrer la démarche de soins diététiques dans la prise en charge d’un patient diabétique.
- Établir une stratégie nutritionnelle et diététique (objectifs, actions, évaluation) au regard du
diagnostic diététique.

L’objectif de la formation est d’aider les médecins à s’intégrer dans le parcours de soin
des enfants et adolescents avec des troubles Dys. À l’issue de la formation le stagiaire
sera capable de :
- Repérer les signes d’alerte de trouble Dys,
- Initier une démarche diagnostique chez un enfant suspecté de troubles Dys,
- Être sensibilisé à l’utilisation de questionnaires et outils spécifiques.

n°29

Biostatistique : formation sur les mesures répetées et les modèles mixtes

Pr R. ECOCHARD - Inscriptions : 04 78 77 72 02 – fcsante@univ-lyon1.fr
Publics : Toutes spécialités - Prix : nous consulter - Dates sur mesure à la demande des établissements

n°30

Contrôle qualité en mammographie numérique
Pr PRACROS

Inscriptions : 04 78 77 75 16
marta.dropa@univ-lyon1.fr

Publics : manipulateur(trice) d’électroradiologie médicale, cadre d’imagerie.
Permettre au stagiaire d’acquérir les connaissances nécessaires à la réalisation du contrôle
de qualité dans le cadre de la mammographie numérique.

Hôpital Femme-Mère-Enfant
Dates : nous consulter
600 €

n°31

Formation à la réhabilitation psychosociale

Pr N. FRANCK - Inscriptions : 04 78 77 72 02 - fcsante@univ-lyon1.fr
Dates sur mesure à la demande des établissements - Prix : nous consulter - Publics : Toutes spécialités

n°32

Formation brève à la psycho-éducation

Pr N. FRANCK
Inscriptions : 04 78 77 72 60
fcsante@univ-lyon1.fr
Dates sur mesure à la demande
des établissements
Prix : nous consulter
Publics : Toutes spécialités

n°33

Généralités sur l’approche psycho-éducative en psychiatrie, présentation de différents
programmes existants, le programme TIPP et ses cibles, éducation thérapeutique, troubles
bipolaires et troubles apparentés, TIPP, symptômes. Psychose et cannabis, TIPP, rétablissement, entraînement à la pratique et perspectives de mise en place.

Formation IPT- Integrated Psychological Therapy

Pr N. FRANCK - Inscriptions : 04 78 77 72 02 - fcsante@univ-lyon1.fr
Dates sur mesure à la demande des établissements - Prix : nous consulter - Publics : Toutes spécialités

Module 1 : différenciation cognitive

Module 4 : habilités sociales

Module 2 : perception sociale

Module 5 : gestion des émotions

Module 3 : communication verbale

Module 6 : résolution des problèmes

n°34

Formation recos-supervision

Pr N. FRANCK - Inscriptions : 04 78 77 72 02 - fcsante@univ-lyon1.fr - Dates sur mesure à la demande des établissements
Prix : nous consulter - Publics : Toutes spécialités

Formation de supervision en complément du module de remédiation cognitive RECOS

n°35

Formations en anglais médical
Mme Hélène WARIN

Inscriptions : 04 78 77 71 45
muriel.josserand@univ-lyon1.fr

Dates et prix : nous consulter
D’autres formations en anglais sont
proposées : nous consulter

n°36

Publics : Toutes spécialités
Entraînement à la conversation en anglais médical et général - Niveau II - preintermediate 30h en soirée à raison de 2 heures par semaine - Mardi ou jeudi
Entraînement à la conversation en anglais médical et général - Niveau III - intermediate/
advanced - 30h en soirée à raison de 2 heures par semaine - Mardi ou jeudi
Le service de la formation continue de l’université Lyon 1 peut également répondre aux
demandes de stages ou cours sur le lieu de travail.

Gériatrie et pratiques

Pr BONNEFOY - Inscriptions : 04 78 77 70 49 - valerie.serveille@univ-lyon1.fr - Publics : Médecins gériatres - Date : nous consulter

Actualités et pratiques gériatriques.
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FORMATIONS DIPLÔMANTES

Pour chaque diplôme, une fiche descriptive précisant les modalités d’inscription est disponible sur notre site :
http://focal.univ-lyon1.fr

DIPLÔMES NATIONAUX - CAPACITÉS DE MÉDECINE - AEU
Addictologie clinique
Allergologie
Angiologie
Évaluation et traitement de la douleur
Gérontologie
Médecine de catastrophe
Médecine du travail dans la fonction publique
Médecine et biologie du sport
Pratiques médico-judiciaires
Technicien en simulation
Technologie transfusionnelle

Pr D’AMATO
Pr DEVOUASSOUX
Pr A. LONG
Pr MERTENS
Pr BONNEFOY - Dr ONEN
Pr GUEUGNIAUD
Pr CHARBOTEL
Dr GERMAIN
Pr FANTON
Pr RIMMELE
Pr GHESQUIERES

2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
1 an
1 an
1 an
2 ans
1 an
2 ans

DIPLÔMES UNIVERSITAIRES ET INTER-UNIVERSITAIRES (DU ou DIU)
Accès vasculaire
Accueil des urgences médico-chirurgicales en service de pédiatrie
Acupuncture scientifique
Adolescents difficiles
Analyse de données en épidémiologie
Anesthésie-réanimation cardio-thoracique et vasculaire
Anesthésie régionale
Appareillage et déformation du rachis de l’enfant et de l’adulte
Approche intégrative des troubles des conduites alimentaires chez l’enfant,
l’adolescent et l’adulte
Aptitude à l’expertise médicale et odontologique
Arthroscopie
Balistique lésionnelle
Bases en soins palliatifs
Biologie de l’évolution et médecine
Brûlures
Carcinologie des voies aérodigestives supérieures
Carcinoses péritonéales 
Cardiologie appliquée à la gériatrie
Cardiologie congénitale du foetus à l’adulte
Cardiologie congénitale et pédiatrique
Chirurgie de la verge
Chirurgie de l’épaule et du coude
Chirurgie des cardiopathies congénitales
Chirurgie du pied et de la cheville
Chirurgie du rachis
Chirurgie endocrinienne et métabolique
Chirurgie endovasculaire
Chirurgie orthognatique
Chirurgie plastique de la face
Chirurgie vaginale
Colposcopie et pathologies génitales liées à HPV

Pr PIRIOU - Dr BOUVET - Dr ROSAY
Pr JAVOUHEY
Pr CHASSARD
DPC Pr GEORGIEFF
Pr ÉCOCHARD - Dr RABILLOUD
Pr PIRIOU
DPC Dr BOSELLI
Pr RODE

DPC

Pr DALIGAND
Pr SERVIEN
Pr MONNEUSE
Pr SALLES - Dr PERCEAU-CHAMBARD
Pr PONTIER - Pr LINA
Pr BRAYE
Pr BRETON - Dr ZROUNBA
Pr
GLEHEN
DPC
Pr LANTELME - Dr CHUZEVILLE
Pr DI FILIPPO
Pr DI FILIPPO
Pr RUFFION – Dr MOREL JOURNEL
Pr HERZBERG

Dépistage du mélanome de cancers de la peau en médecine générale et médecine du
Pr DALLE
travail 
DPC
Dermatologie chirurgicale
Pr THOMAS
DPC Pr THOMAS - Dr DALLE
Dermoscopie optique et digitale 
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1 an
1 an
1 an
1 an

Pr PERETTI

Pr NINET
Pr FESSY – Dr BESSE
Pr BARREY
Pr LIFANTE
Pr FEUGIER
Pr BOULETREAU
Pr TRUY - Dr VERTU-CIOLINO
Pr CHENE - Pr LAMBLIN - Pr NOHUZ
Pr CHENE - Pr LAMBLIN - Pr NOHUZ
DPC Pr LAVILLE
Construction et coordination des parcours de santé 
Coordination médicale d’Etablissement d’Hébergement pour Personne Agée Dépendante
Pr BONNEFOY
(EHPAD)
Cornée
Pr BURILLON
Cytopathologie
Pr THIVOLET-BEJUI
DPC Pr DES PORTES
Déficience intellectuellehandicap mental 

Diagnostic de précision et médecine personnalisée

1 an
1 an
1 an
1 an

Pr SANLAVILLE

1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
2 ans
1 an
1 an
2 ans
1 an
1 an
1 an
2 ans
2 ans
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
2 ans
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an

Douleur aigüe et chronique et soins palliatifs pédiatriques 
Douleur du cancer NOUVEAUc
Droit médical
Échocardiographie
Échographie et techniques ultra-sonores
Échographie gynécologique et obstétricale
Échographie pratique aux urgences
Éducation du patient
Endocrinologie et diabétologie de l’enfant
Endoscopie digestive interventionnelle
Épidémiologie : méthode et champ d’application
Épidémiologie clinique en pédiatrie
Ethique et Prévention dans l’Accompagnement de la Personne Agée (EPAPA)
Expertise judiciaire, psychiatrique et psychologique 
Exploration hémodynamique par ultrasons en anesthésie-réanimation 
Explorations et rééducation des troubles de l’équilibre
Formation à la réanimation, aux soins intensifs et à la surveillance continue
Formation complémentaire en gynécologie et obstétrique destinée
Formation des Investigateurs aux Essais Cliniques des médicaments (FIEC)
Formation des professionnels de santé à la prise en charge de la douleur
Formation en simulation et immersion (FoSEI)
Francophone d’allergologie
Gestionnaire de cas
Hémostase biologique et biochimie de l’hémostase
Histoire de la médecine
Hypnose médicale 
Imagerie cardiaque et vasculaire
Imagerie en pathologie ostéo-articulaire 
Imagerie en pathologie sportive 
Imagerie néphro-urologique, morphologique, fonctionnelle et interventionnelle
Immuno-hématologie pédiatrique
Implantologie orale : Bases anatomiques et implantologie clinique
Infectiologie, chimiothérapie anti-infectieuse et vaccinologie 
Infectiologie et hygiène hospitalières 
Infection et transplantation
Infections ostéo-articulaires
Initiation aux soins de développement chez le nouveau-né et l’enfant 
Interprétation des études cliniques des thérapeutiques
Maladies cardiaques héréditaires 
Management de la qualité et gestion des risques en milieu hospitalier et clinique
Management qualité dans les laboratoires de biologie médicale
Médecine agréée
Médecine de l’obésité 
Médecine de rééducation
Médecine du sommeil appliquée à la gérontologie 
Médecine du travail dans la fonction publique
Médecine et réanimation néonatales
Médecine foetale
Médecine générale de l’enfant
Médecine intensive
Médecine manuelle-ostéopathie
Médecine pharmaceutique

DPC Pr BERTRAND - Dr SCHELL
Pr YOU - Dr PERCEAU CHAMBARD
Dr TRICOU
Pr MALICIER
Pr DI FILIPPO
Pr GUIBAUD
Pr HUISSOUD
Pr GUEUGNIAUD
Pr LAVILLE
Pr NICOLINO
Pr PONCHON
Pr VANHEMS
Pr JAVOUHEY
Pr BONNEFOY
DPC Pr POULET - Dr MEUNIER
DPC Pr AUBRUN
Dr TRINGALI
Pr RIMMELE
Pr GAUCHERAND - Pr DORET
Pr GUEYFFIER
Pr MERTENS
Pr RIMMELE
Pr NICOLAS
Pr KROLAK SALMON
Pr NÉGRIER - Dr LE QUELLEC
Pr NEIDHARDT
DPC Pr AUBRUN
Pr DOUEK
DPC Pr PIALAT

DPC Pr PIALAT

2 ans
1 an
1 an
2 ans
1 à 5 ans
1 an
1 an
1 an
2 ans
2 ans
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
2 ans
1 an
1 an
1 an
1 an
2 ans
1 an
1 an

Pr ROUVIÈRE
Pr BERTRAND
Pr BRETON - Dr SAUVIGNÉ
DPC Pr CHIDIAC
DPC Pr VANHEMS - Dr DANANCHE

1 an
1 an
2 ans
1 an

Pr TOURAINE - Pr DUMOTIER
Pr FERRY
DPC Pr PICAUD

1 an
1 an
1 an

1 an

Pr CUCHERAT

1 an

DPC Pr CHEVALIER

1 an

Dr MONTEMBAULT
Pr COHEN
Pr DALIGAND
DPC Pr LAVILLE
Pr JACQUIN COURTOIS - Pr SIMON
DPC Pr BONNEFOY

1 an
1 an
1 an
1 an

Dr NORMAND
Pr CLARIS
Pr GAUCHERAND - Pr MASSARDIER
Pr LACHAUX
Pr ARGAUD
Pr CONFAVREUX
Dr KASSAI
DPC Pr SEVE - Pr POTTIER - Pr BOURGARIT
Médecine polyvalente (DIU national)
Médecine subaquatique et hyperbare
Pr TAZAROUTE - Pr MATHIEU
Pr FOURNERET - Dr LUTZ
Méditation de la pleine conscience & de la compassion : Approches intégratives en santé
Dr STREICHENBERGER
Pr WEGRZYN - Dr LAFUMA
Mésothérapie (+ option dermatologie et vasculaire)
Multidisciplinaire et généraliste de prise en charge de l’endométriose et de l’adénomyose Pr DUBERNARD- Dr PHILIP
NOUVEAUc
Dr BLAHA - Dr MOUHAMADOU
Mycologie environnementale et pratique à l’officine
Pr COCHAT
Néphrologie pédiatrique

2 ans
1 an
1 an
2 ans
1 an
1 an
2 ans
2 ans
1 an
2 ans
1 an
1 an
1 an
1 an
2 ans
1 an
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Dr GUYOTAT

Neurochirurgie vasculaire
Neuro-développement 
Neurogériatrie 

DPC Dr CURIE
DPC Pr KROLAK SALMON

1 an
1 an

Neuropsychopathologie des apprentissages scolaires

Pr FOURNERET - Dr REVOL

1 an

Neuroréanimation

Dr LUKASZEWICZ

1 an

Nutrition clinique et métabolisme (DIU Européen)

Pr SOUQUET - Dr CHAMBRIER

Nutrition - Obésité - Vieillissement « Du métabolisme au conseil nutritionnel » 
Oncogériatrie 

DPC Dr BLOND
DPC Pr BLAY

1 an
1 ou 2 ans
2 ans

Oncologie gynécologique et mammaire (DIU Européen)

Pr GOLFIER

1 an

Oncologie pédiatrique

Pr BLAY

1 an

Oncologie pulmonaire

Pr SOUQUET

1 an

Oncophtalmologie

Pr DENIS

1 an

Ophtalmologie médicale pour médecins généralistes

Pr BURILLON

1 an

Pathologie chirurgicale du genou

Pr SERVIEN

Pathologie chirurgicale de la main
Pathologie comparée en oncologie NOUVEAUc
Pathologies de l’éveil et du sommeil de l’enfant
Pathologie foetale et placentaire
Pathologie infectieuse pédiatrique

Pr HERZBERG

Pathologie fonctionnelle digestive 
Pathologie locomotrice liée à la pratique du sport
Pathologies maternelles et grossesse
Pathologie pédiatrique et périnatale

Pr BLAY
Dr FRANCO
Pr COLLARDEAU-FRACHON
Pr GILLET
DPC Dr ROMAN
Pr SERVIEN
Pr GAUCHERAND - Dr DORET
Dr DIJOUX
DPC Pr POULET

Pathologies psychiatriques 
Pathologie rachidienne
Pédagogie médicale
Périnéologie : Prise en charge diagnostique et thérapeutique des pathologies fonctionnelles
DPC
périnéales 
Pharmacie clinique oncologique
Pharmacothérapie pédiatrique ambulatoire
Physiologie et pathologie du sommeil 
Plaies et cicatrisation
Plantes médicinales, phytothérapie et aromathérapie
Poumon et maladies systémiques
Pluridisciplinarité et sciences criminelles
Pratiques addictives
Pratique et théorie de l’électroconvulsivothérapie et de la stimulation magnétique
transcrânienne
Pratiques chirurgicales en cancérologie (DIU Européen)
Pratiques médicales en santé au travail pour la formation des collaborateurs médecins
Préparation à l’examen national de thanatopracteur
Prévention avancée : méthodes et champs d’application NOUVEAUc
Prévention et prise en charge des escarres et plaies chroniques apparentes
Prise en charge de l’insuffisance cardiaque

Prise en charge des pathologies audio vestibulaires : NOUVEAUc 
DPC
des mécanismes à la pratiques
Prise en charge des risques collectifs sanitaires
Prise en charge des traumatismes sévères
Prise en charge pratique de la pathologie allergique des organes respiratoires supérieurs
Proctologie
Psychiatrie du sujet âgé 
Psychiatrie générale
Psychiatrie légale
Psychiatrie vétérinaire
Psycho-criminalistique
Psychoéducation 
Psychologie médicale
Psychopathologie infanto-juvénile
Psychopérinatalité 
Psychopharmacologie : NOUVEAUc 
prescrire le psychotrope adapté au diagnostic et au patient
Psychothérapie

1 an
2 ans
1 an
1 an
2 ans
1 an
1 an
1 an
1 an
2 ans
1 an

Pr BARREY
Dr COURAUD

1 an
1 an

Pr MION

1 an

Dr RIOUFOL
Pr AULAGNER - Pr COCHAT
DPC Dr FRANCO
Pr MOJALLAL - Dr BOUCHER
Pr DIJOUX-FRANCA - Dr MICHALET
Pr COTTIN
Pr MALICIER
Pr ROLLAND
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2 ans

Pr POULET
Pr RIVOIRE
Pr CHARBOTEL
Pr MALICIER
Pr VANHEMS
Pr BONNEFOY
Pr DELAHAYE

1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
4 ans
2 ans
1 an
1 an
1 an

Pr THAI VAN

1 an

Pr GUEUGNIAUD
Pr DAVID
Pr DEVOUASSOUX
Pr COTTE
DPC Pr D’AMATO
Pr D’AMATO
Pr POULET

1 an
1 an
1 an
1 an
1 an

Pr D’AMATO - M. BEATA
Pr MALICIER - Dr SCHOENDORFF
DPC Pr FRANCK
Pr TERRA
Pr FOURNERET - Dr DESOMBRE
DPC Pr PICAUD

3 ans
1 an
2 ans
2 ans
1 an
1 an
1 an
1 an

DPC Pr SAOUD

1 an

Pr TERRA

1 an

Qualification en médecine générale
Radioanalyse et radiobiologie
Radiobiologie - radioprotection 
Radiologie interventionnelle cancérologique
Réanimation et urgences pédiatriques
Réanimation néphrologique
Réanimation pré-hospitalière et de transports infantiles
Réhabilitation psycho sociale NOUVEAUc
Recherche clinique : de l’idée à la publication

Pr DUBOIS - Dr PERDRIX
Dr CHARRIÉ
DPC Pr RODRIGUEZ-LAFRASSE
Pr ROUVIÈRE
Pr JAVOUHEY
Pr BOHE - Pr RIMMELE
Pr GUEUGNIAUD
Pr FRANCK
Pr SCHOTT
DPC Dr CHAPUIS

Réflexion éthique et philosophique pour le soin 
Régulation médicale dans un centre de réception et de régulation des appels du SAMU
Réhabilitation cardio-respiratoire

Pr GUEUGNIAUD - Dr BAGOU
Dr GERMAIN
DPC Pr FRANCK
Pr DALIGAND
Pr CHATELAIN
Dr BELOT
Pr CHEVALIER
DPC Pr SAOUD

Remédiation cognitive 
Réparation juridique du dommage corporel
Répit
Rhumatologie pédiatrique
Rythmologie et stimulation cardiaque
Santé, société et migration 
Sécurité du médicament et pharmacovigilance

Dr KASSAI

Sénologie et cancer du sein
Sexologie médicale

DPC Pr RIVOIRE – Dr FAURE

Soins de support en oncologie 

DPC Pr BLAY

Pr LEJEUNE

Soins palliatifs et d’accompagnement
Suppléance hémodynamique et organes artificiels en réanimation
Système d’information en santé
Tabacologie et aide au sevrage tabagique
Techniques de microchirurgie expérimentale et clinique
Techniques ultrasoniques en anesthésie et réanimation
Thanatologie et criminalistique
Thérapie comportementale et cognitive
Thérapies brèves NOUVEAUc 
Thérapeutique homéopathique
Thrombose et hémostase clinique
Thyroïdologie
Traitement de la calvitie
Transfusion et don du sang
Transplantation d’organes
Traumatologie viscérale
Troubles des conduites alimentaires
Trouble du spectre de l’autisme (TSA) de l’adulte

Pr BORSON-CHAZOT

NOUVEAUc

Troubles du spectre de l’autisme : des connaissances aux pratiques
Urgences et soins intensifs cardiologiques
Urgences et soins de terrain en milieu sportif
Urologie pédiatrique
Vaccinologie
Ventilation non invasive 
Victimologie

Pr SALLES - Dr PERCEAU-CHAMBARD
Dr DESSUS-CHEVREL
Pr BASTIEN
Pr COLLIN
Dr LASSET
Pr BRETON - Pr MARTIN - Pr MOJALLAL
Pr AUBRUN
Pr MALICIER - Dr TABIB
Dr PERROT
DPC Pr SAOUD
Pr BURILLON - Pr BERTHOU - Pr ESCHARD
DPC Pr NÉGRIER - Dr DARGAUD
Pr MOJALLAL - Dr BOUCHER
Dr RIGAL
Pr MARTIN – Pr MORELON
Dr PASSOT
Pr DALIGAND – Dr COMBE
Dr DEMILY
Pr
GEORGIEFF
DPC
Pr BONNEFOY-CUDRAZ
Pr LEHOT
Pr MOURIQUAND
Pr GILLET
DPC Pr ARGAUD
Pr DALIGAND

1 an
1 an
1 an
1 an
2 ans
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
2 ans
1 an
1 an
1 an
3 ans
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 ou 2 ans
1 an
3 ans
1 an
2 ans
1 an
2 ans
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
2 ans
1 an
1 an
2 ans
1 an
1 an
1 an
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Consultez le descriptif de chaque formation et les modalités d’inscription sur notre site
Site web : http://focal.univ-lyon1.fr
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