DESU Initiation aux outils de la décision médicale

Code CPF :
Code RNCP :
Code CPF :15375
Code RNCP :

MEDECINE
DUREE : 1 an
DATE(s) :
Cf. Programme
LIEU : Campus Santé – Marseille
ou à distance (au choix)

OBJECTIF : L’objectif général est d’enseigner le paradigme de la décision médicale
(« Evidence- Based Medicine » ou « médecine basée sur le niveau de preuve ») qui se
développe depuis plus d’une dizaine d’années. Cette démarche a une influence
importante sur l’évolution de la pratique médicale et l’élaboration de recommandations,
de guides de bonne pratique, de « guidelines », … Elle vise à introduire une méthode
rationnelle pour améliorer la décision en se basant sur des faits résultants d’une analyse
critique de la littérature médicale scientifique. Elle recommande de discerner le niveau
de preuve des connaissances sur lesquelles se basent les décisions et de faire appel aux
résultats établis par la littérature internationale (les « évidences ») plutôt qu’à
l’expérience individuelle

COÛT/TARIF (PAR AN) :
594 euros Net de taxe
Etablissement non soumis à la TVA

ORGANISATION :
Unités d’enseignement
SUIVI ET EVALUATION :
Écrit, mémoire et examen terminal
1 session
SANCTION DE LA
FORMATION :
Diplôme universitaire
PRE-REQUIS ET MODALITES
D’ENTREE EN FORMATION :

PUBLIC CONCERNE :
• Médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes
THEMES ABORDES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moyens et méthodes
pédagogiques :
Cours magistraux, travaux dirigés et
travaux pratiques

Problématique générale de la Médecine basée sur les évidences
Informatique, langage médical et documentation
Qualité de l’information de Santé : initiative HON
Principes généraux de la lecture critique d’article (LCA)
scientifique en Santé
Méthodologie et outils statistiques : indicateurs
Principe des essais contrôlés
Évaluation d'une démarche diagnostique
Facteurs prédictifs et facteurs pronostiques
Méta-analyse
Étude bibliographique
De la lecture critique aux guides de bonne pratique
Étude de cas (cardiologie, médecine d'urgence, oncologie,
infectiologie endocrinologie)
Projet sur revues d'articles et méta-analyse

Responsable de la formation :
Professeur Roch GIORGI

Renseignements et inscriptions
Téléphone :
04 91 32 46 00

Profil des intervenants :

sesstim-enseignement@univ-amu.fr

Professeur des Universités Praticien hospitalier et intervenants
professionnels

Taux de satisfaction : en cours
Taux de réussite :
en cours
Taux d’insertion : en cours

Le devis est établi par le service Formation Continue. La contractualisation sera formalisée par une convention ou un contrat.
Mobilisation si nécessaire d'outils et de réseaux pour orienter, accompagner et former les publics en situation de handicap
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