DU Dermatopathologie

Présentation de la formation
Cet enseignement, clinique et anatomopathologique, théorique et

Domaine :
Sciences - Technologie - Santé

pratique, est une formation à la dermatopathologie qui consiste à
analyser et interpréter les prélèvements cutanés au microscope
(biopsies et pièces d'éxérèses). Elle s'adresse aussi bien aux

UFR/Institut :
-

médecins spécialistes débutant dans ce domaine qu'aux
pathologistes et dermatologues ayant déjà une expérience en
dermatopathologie. Cette formation a également pour objectif de

Type de diplôme :
Diplôme d'université

présenter une vue d'ensemble des malades dermatologiques sous
l'angle clinique et histopathologique, et de faciliter le dialogue
entre les pathologistes et les dermatologues.

Prerequisites for enrolment :
[ Autre ]

Capacité d'accueil
Nombre de participants : 25

Niveau de diplôme :
Bac + 9 et +

Organisation de la formation
Module 1 et 2 : Dermatologie inflammatoire

City :
Créteil - Campus Henri Mondor

Module 3 : Tumeurs cutanées épithéliales et lymphoïdes
Module 4 : Tumeurs cutanées mélaniques et mésenchymateuses
Module 5 : Pathologie cutanée des muqueuses, unguéale et

Length of studies :
1 an

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

dermatologie pédiatrique

Test
Une épreuve écrite pratique, portant sur 40 cas à analyser au
microscope avec fiche de renseignements cliniques et
éventuellement iconographie

Modalités d'admission en formation continue
Tarifs 2022-2023 :
Frais de formation financeur : 1650 € + 243 € de droits d’inscription
Contacter dufmc.fc@u-pec.fr pour toute autre situation.

Candidature
> Plus d'informations

Partenariats
CHU Henri Mondor

Director of studies
Dr Nicolas Ortonne
CHU Henri Mondor
Département de Pathologie
51 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94010 Créteil Cedex
nicolas.ortonne@hmn.aphp.fr
Tél : 01 49 81 27 38 - Fax : 01 49 81 27 33

www.u-pec.fr

Secrétariat
Brigitte Becard
Hôpital Henri Mondor
Département de pathologie
51 avenue du Maréchal Lattre de Tassigny
94010 Créteil
Tél : 01 49 81 27 32 Fax : 01 49 81 27 33
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