POLYARTHRITES ET MALADIES SYSTÉMIQUES
(Diplôme Interuniversitaire sur Internet d’Études Approfondies)
Avec Lille II, Paris Sud et Montpellier

ANNÉE 2021-2022


Objectifs : Connaître les rhumatismes inflammatoires chroniques et leurs manifestations systémiques. Acquérir
des méthodes diagnostiques et d’utilisation des examens complémentaires. Connaître le choix et la stratégie
thérapeutiques dans les maladies systémiques.



Durée :



Droits à payer :

1 an



Nombre de places :

Non limité

Si inscription unique à ce seul diplôme ou comme 1er DU (si plusieurs DU)

En 1ère année : 993€  droits administratifs (243 €) + droits pédagogiques (750 €)


Si inscription seconde : comme 2ème ou énième DU (car plusieurs DU)

En 1ère année : 909€  droits administratifs réduits (159 €) + droits pédagogiques (750 €)



Enseignant responsable :

Pr. J. SIBILIA
Service de Rhumatologie – Hôpital de Hautepierre – BP 49 – 67098 STRASBOURG CEDEX
 03 88 12 79 54
jean.sibilia@chru-strasbourg.fr



Public concerné :

- Les Docteurs en Médecine français ou ressortissants de l’Union Européenne, de l’Espace Economique Européen, de la
Suisse ou de la Principauté d’Andorre.
- Les étrangers (hors UE + EEE + Suisse + Andorre) pourvus du diplôme de Docteur d’une Université française, mention
Médecine, ou d’un diplôme permettant d’exercer la Médecine dans leur pays d’origine ou dans le pays d’obtention du
diplôme (joindre certificat des autorités du pays l’attestant).
- Les résidents de médecine générale et Internes de spécialité toutes options.



Cours et programme :

L’enseignement comporte 31 semaines de cours en ligne sur le web (1 semaine représente 4 h de cours : total 124 h).
Tout au long de l’année, les candidats peuvent poser des questions aux enseignants via le forum.



Examens :

L’examen final aura lieu également sur Internet à une date transmise ultérieurement. Tout au long de l’année les
candidats seront soumis à un contrôle continu en ligne (4 QCM par semaine de cours) qui comptera pour 30 % de la note
à l’examen final. Les autres 70 % sont composé au mois de Juin par 30 QCM + 1 QR sur une durée globale d’une heure.
Les candidats devront avoir une note au moins égale ou supérieure à la moyenne générale pour l’obtention du diplôme.

