CU Prise en charge globale du patient
atteint de sclérose en plaques

Présentation de la formation
Domaine :
Sciences - Technologie - Santé
UFR/Institut :
-

Formation diplômante de 29 heures adaptée aux contraintes
d'activité du professionnel de santé, permettant d'acquérir les
connaissances essentielles de la maladie lui permettant de
comprendre la situation du patient dans son parcours de santé,
d’appréhender les principes de prise en charge multidisciplinaire
en ville ou en structure de coordination.

Type de diplôme :
Certificat d'université

Capacité d'accueil

Prerequisites for enrolment :
Bac + 2

Targeted skill(s)

30

- Hiérarchiser les objectifs et élaborer un plan de soins adapté à la
phase précoce, phase évolutive, ou de dépendance de la SEP

Niveau de diplôme :
Bac + 3

- Evaluer les composantes physiques, psychiques, sociales,
professionnelles et environnementales du patient et leur impact
- Planifier en collaboration l'intervention des professionnels de

City :
Créteil - Campus Henri Mondor

santé concernés
- Evaluer les conséquences fonctionnelles chroniques de la
sclérose en plaques et identifier des solutions au sein d'un

Length of studies :
4 mois

parcours de soins coordonné.
- Identifier les comorbidités pertinentes du patient (psychiatriques,
sociales, facteurs de risque cardio-vasculaires)
- Identifier les freins à un parcours de soins global et coordonné

Accessible as :
Employee training

- Elaborer, proposer et mettre en œuvre un plan personnalisé de
- Orienter le patient vers les ressources de proximité nécessaires

Further studies
En favorisant la structuration du parcours de santé par les
professionnels de santé impliqués, en ville ou à l'hôpital, la
formation répond aux objectifs du plan maladie neurodégénérative
et élargit la diversité des formations dans une approche des
territoires.
La formation n’a pas d’équivalent en France et son organisation
distancielle, asynchrone, basée sur les expériences personnelles
des inscrits, permettra de répondre au mieux aux contraintes des
professionnels de santé dans le cadre d’une formation continue.
Elle pourra également intéressé l'étudiant en cours de formation
initiale.
La formation s'adresse à tout professionnel impliqué dans la SEP,
médical paramédical, psychologique, social, encadrant
administratif

Career Opportunities
- Infirmier coordinateur de parcours SEP
- Professionnel de santé référent SEP
- Médecin intervenant en centre ou service spécialisé SEP, en
réseau de santé
- Cadre de structures médico-sociales ou sociales

www.u-pec.fr

- Professionnels de santé libéraux acteurs de la prise en charge

Test
Contrôle continu basé sur des études de cas

Calendrier pédagogique
- 30 heures de formation, réparties en 28 heures de cours et 2
heures d'enseignement dirigé.
- Enseignement distanciel
- 2 à 3 heures par semaine, hors congés scolaires, de mi janvier à
mi avril 2022

Modalités d'admission en formation continue
CV, diplôme, lettre de motivation
Tarifs 2021-2022 :
Frais de formation financeur : 580 € + 170 € de droits d’inscription
Contacter dufmc.fc@u-pec.fr pour toute autre situation.

Candidature
Les candidatures sont recevables jusqu'au 15 décembre 2021
Les réponses seront rendues en 1 semaine
Modalités de candidature : CV, diplôme, lettre de motivation

Partenariats
L'enseignement est intégré aux activité du CRC (Centre de
Ressources et de Compétences) SEP Grand Paris Est du CHU Henri
Mondor
Participation à la conception et à l’enseignement par le DSR
(Dispositif Spécifique Régional - ancien Réseau de Santé) SINDEFISEP

Director of studies
Alain CRÉANGE
alain.creange@aphp.fr
Fabienne PELÉ
fabienne.pele@sindefi.org

Scolarité
Réseau SINDEFI-SEP
Étage 2 Créteil Expansion
9-11 rue Georges Enesco
94000 Créteil
Tel : 0628906617
Mail : fabienne.pele@sindefi.org

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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