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Avertissement 
Cette formation diplômante (DU ou DIU) peut entrer dans le cadre : 
- de la formation initiale : les étudiants, internes en cours de formation initiale : tarif T0 
- de la formation continue : les personnes engagées dans la vie professionnelle 
 - s’inscrivant à titre individuel : tarif TA 
 - prises en charge par l’employeur : tarif T1 

 

ResponsableResponsable   :  :  Pr.  M.  Ze l ter  Pr .  M.  Ze l ter    
 

Public et prérequis 
a) aux internes en Médecine inscrits au DES de Pneumologie, aux 
FFI, AFSA et AFS relevant de la discipline. 
b) aux docteurs en médecine titulaires du DES de Pneumologie, 
du CES de Pneumologie ou titulaires de la qualification en 
Pneumologie. 
c) aux docteurs en médecine à titre étranger inscrits ou titulaires 
du DIS de Pneumologie. 
d) aux assistants hospitaliers universitaires de Physiologie en 
poste dans un service pratiquant des épreuves fonctionnelles 
respiratoires ou se destinant à cette discipline. 
e) aux médecins pouvant justifier d’un cursus en pneumologie et 
de travaux dans la discipline, après examen du dossier et 
interview du candidat par les coordinateurs. Ce mode de 
recrutement est limité et exceptionnel. 
f) Ingénieurs bio-médicaux. 
g) Cadres scientifiques et techniques de l’industrie. 
 
 
ObjectifsObjectifs   
Le but de cet enseignement est de former ou de perfectionner 
les participants à l'ensemble des méthodes et techniques 
utilisées dans la discipline afin de leur permettre de les pratiquer 
et de les interpréter. 
 
ContenusContenus   
• Explorations fonctionnelles respiratoires 
• Gaz du sang  
• Aérosols  
• Oxygénothérapie à domicile  
• Techniques d'imagerie 
• Aspects réglementaires et économiques. 

 

OrganisationOrganisation   
Durée totale de la formation : 150 heures. 
 
Cours bloqués les vendredis, étalés sur 20 semaines 
(80h). 
Stages pratiques et démonstrations obligatoires organisés 
dans des services agréés (70h). 
 
 
 
CalendrierCalendrier   
De janvier à juin 2015 
 
Date limite d’inscription : 28 novembre 2014. 
 
 
ValidationValidation   
Diplôme interuniversitaire 
 
Pour les médecins thèses - possibilité d’obtenir des crédits 
FMC sous conditions : nous consulter. 
 
Contrôle des connaissances :  Contrôle des connaissances :    
(une session par an) 
- un examen écrit d’une durée de 2 h noté sur 40 
- validation de stage 
 
TarifTarif  
Droits universitaires :    259.10 € (en 2013-2014) 
Droits d’enseignement :   T0 : 630 € 
    TA : 1 300 € 
    T1 : 1 300 € 
 
 

Inscription Pédagogique Inscription administrative  (T0 – TA – T1)  
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Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription 
administrative et renseignements pédagogiques 

  
Pr.  M.  Zelter  Pr .  M.  Zelter  ––   Secrétar ia tSecrétar ia t   :  Mme B.  Mi l l im :  Mme B.  Mi l l im   
Emai lEmai l   :  :  bernadet te .mi l l im@upmc.f rbernadet te .mi l l im@upmc.f r   
Té l .  01.40.77.97.79Tél .  01.40.77.97.79   
Facul té  de Médecine P ierre  e t  Mar ie  Cur ie  Facul té  de Médecine P ierre  e t  Mar ie  Cur ie    
S i te  P i t iéSi te  P i t ié -- Salpêtr ièreSalpêtr ière   --   Laborato i re  de Laborato i re  de 
Phys io log iePhys io log ie   
91,  b91,  b oulevard de l ’Hôpi ta l  ou levard de l ’Hôpi ta l  --   75634 Paris cedex 13 

Tél. : 01 40 77 97 79 
EE mai l  :  mai l  :  bernadet te .mi l l im@upmc.f rbernadet te .mi l l im@upmc.f r   

 

Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04G3) 
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris 
Tél. : 01 44.27.45.76/82 ou 94 
Email : scolmed3@upmc.fr 
 
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable : 
www.fmpmc.upmc.fr (Formations, inscriptions) 
 
Inscription préalable pour les prises en charge par l’employeur: (T1) 
UPMC –  Formation Continue   www.fc.upmc.fr  (Code D189) 
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. B – 4ème 75006 Paris 
Tél : 01.44.27.82.87/46/47/49/45  - Fax 01.44.27.82.95    fcmedecine@upmc.fr 
 

  


