Certificat d'université Prise en charge
de paramédicale des syndromes
drépanositaires majeurs et des
thalassémies
Présentation de la formation
- Approfondir ses connaissances sur la drépanocytose et ses

Domaine :
Sciences - Technologie - Santé

complications chez l'adulte et l'enfant.
- Connaître les aspects psychologiques de la prise en charge et les
thérapeutiques dans ce domaine.

UFR/Institut :
-

- Apprendre les spécificités de la grossesse chez les patientes
drépanocytaires.
- Assister à des ateliers pratiques de saignée et de transfusion.

Type de diplôme :
Certificat d'université

- Etudier la prise en charge des ulcères drépanocytaires.

Capacité d'accueil
Prerequisites for enrolment :
Bac

35 à 40 étudiants.

Organisation de la formation
City :
Créteil - Campus Henri Mondor

Enseignements :
- Aspects Généraux de la Drépanocytose
- Epidémiologie, physiopathologie,

Length of studies :
3 jours

- Complications Aigues chez l'Adulte
- CVO, STA, Priapisme, peri opératoire…
- Complications Chroniques

Accessible as :
Employee training

- Stomatologie, Ophtalmologie, Rénale, Cardio
- Atelier saignée et pansement ulcère
- Aspect Psychologique chez l'Adulte
- Complications Aigues chez l'Enfant
- CVO, STA, Séquestration splénique, Infections
- Prise en charge chez l'Enfant
- Vaccination, alimentation
- Passage secteur Enfant ==> Adulte
- Communication positive
- Prise en charge thérapeutique et Chélation
- Aspect psychologique chez l'adulte
- Dépistage Femme Enceinte et Conseil Génétique
- Education Thérapeutique
> Programme 2020-2021

Test
Epreuve écrite d'une heure

Calendrier pédagogique
Du 18 janvier 2021 au 20 janvier 2021 inclus
La présence est obligatoire durant les 3 jours de formation.

Modalités d'admission en formation continue
Personnel paramédical : CV et lettre de motivation.
Tarifs 2021-2022 :
Frais de formation financeur : 446 € + 243 € de droits d’inscription
Contacter dufmc.fc@u-pec.fr pour toute autre situation.

www.u-pec.fr

Candidature
Merci d'envoyer un CV et une lettre de motivation à :
sonia.udino@aphp.fr ou anoosha.habibi@aphp.fr
Un dossier d'inscription vous sera ensuite adressé par mail par le
département universitaire de la formation médicale continue de la
faculté de médecine de Créteil.
> Plus d'informations

Director of studies
Pr F. Galacteros er Dr Anoosha HABIBI
Service UMGGR
Henri Mondor

Scolarité
> Coordonnées de la scolarité

Secrétariat
Sonia UDINO
Service UMGGR
sonia.udino@aphp.fr – 01 49 81 44 18

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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