Unité Mixte de Formation Continue en
Santé

L'U.F.R de Médecine et des Professions Paramédicales de Clermont-Ferrand propose en
formation continue 24 Diplômes Universitaires, 43 Diplômes Inter Universitaires et 6
Capacités de Médecine, mais également 2 Masters, 3 formations Paramédicales ainsi que
des formations attestantes.
Vous souhaitez suivre une formation complémentaire dans le domaine de la santé, reprendre vos
études...
Toutes nos formations sont ouvertes à la formation continue, consultez dès à présent notre offre
de formations.

BON A SAVOIR
En vous inscrivant à une de nos formations, vous serez stagiaire de la formation continue si :
vous êtes salarié et bénéficiez d'une prise en charge de vos frais de formation par un tiers
financeur (employeur, organisme de financement),
vous souhaitez suivre une formation à titre personnel et financez vous-même votre
formation,
vous êtes salarié.

Vous serez étudiant en formation initiale si vous justifiez d'une inscription principale à un
diplôme national (délivré par le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation).
ATTENTION, ce statut ne permet pas de vous délivrer un document comme une attestation de
présence, FIFPL, DPC, attestation de fin de formation...

FERMETURES DU SERVICE
du mercredi 27 juillet 2022 (au soir) au jeudi 25 aout 2022 (matin)

NOUVELLES FORMATIONS
D.I.U Case Management en Psychiatrie et Santé mentale(https://medecine.uca.fr/medias
/fichier/plaquette-diu-case-management-22-23_1652826301518-pdf?
ID_FICHE=1000365&INLINE=FALSE)
D.I.U Médecine de la Personne Agée(https://medecine.uca.fr/medias/fichier/plaquette-diumedecine-personne-agee_1652827034799-pdf?ID_FICHE=1000365&INLINE=FALSE)
(remplace la Capacité de Médecine de Gérontologie. Informations à venir - ouverture de

la formation septembre 2022)

D.I.(https://medecine.uca.fr/medias/fichier/plaque-1_1603754088962-PDF?

D.I.(https://medecine.uca.fr/medias/fichier/plaque-1_1603754088962-PDF?
ID_FICHE=1000365&INLINE=FALSE)U P(https://medecine.uca.fr/medias/fichier/d-i-upathologies-duelles-2021-2022_1620645081413-pdf?ID_FICHE=1000365&INLINE=FALSE)
athologie(s) Duelle(s)(https://medecine.uca.fr/medias/fichier/d-i-u-pathologies-duelles-20202021_1603755936154-pdf?ID_FICHE=1000365&INLINE=FALSE)
D.I.U Pratique Médicale en Station Thermale(https://medecine.uca.fr/medias/fichier/plaquettediu-pratique-medicale-en-station-thermale_1652827766246-pdf?
ID_FICHE=1000365&INLINE=FALSE)
D.I.U Physiologie et Pathologies du Sommeil(https://medecine.uca.fr/medias/fichier/diuphysiologie-et-pathologie-du-sommeil_1652824559241-pdf?
ID_FICHE=1000365&INLINE=FALSE) (ouverture de la formation septembre 2022 -

candidatures à compter de mai 2022)
D.I.U Recherches en Sciences Infirmières(https://medecine.uca.fr/medias/fichier/diurecherches-sciences-infirmieres_1620646693740-pdf?ID_FICHE=1000365&INLINE=FALSE)
Formation Réanimation Avancée Néonatale et Pédiatrique(https://medecine.uca.fr/medias
/fichier/plaquette-form-rea-avancee_1634854595461-pdf?
ID_FICHE=1000365&INLINE=FALSE) (DPC)

Masters

Master mention Ingénierie de la Santé parcours
Diagnostic Biomédical

Master mention Santé Publique

Formations Paramédicales

Certificat de Capacité d'Orthophoniste

Certificat de Capacité d'Orthoptiste

Diplôme d’État d'Ergothérapeute

Diplômes d'Université
Ces diplômes sont des diplômes propres à chaque établissement. Ils répondent à des besoins spécifiques
de formation non couverts par les diplômes nationaux. Ils sont soumis à la
validation des instances internes des universités mais pas à celle du Ministère de tutelle.

D.U Agés : Psychologie médicales et psychiatrie

D.U Approche du handicap psychique de l'enfant et
de l'adulte

D.U Approche des troubles psychiques de la
personne âgée

D.U Bases en Soins Palliatifs devenu D.U Médecine
Palliative et d'Accompagnement

D.U Bien utiliser les antibiotiques en pratique clinique

D.U Cardiofréquencemétrie

D.U Conseil et éducation sexuelle

D.U Ergonomie médicale

D.U Expologie - métrologie professionnelles

D.U Handicap de l'enfant, de l'adolescent et de
l'adulte

D.U Hygiène hospitalière et prévention des infections
associées aux soins

D.U Hypnose médicale

D.U Médecine préventive et prédictive

D.U Microchirurgie expérimentale

D.U Nutrition, agression et maladies chroniques

D.U Nutrition et activités physiques option
Performance Sportive

D.U Nutrition en santé génésique

D.U Physiopathologie des adaptations musculaires
dans les maladies chroniques

D.U Relation d'aide par la médiation animale

D.U Relation médecins-soignants / patient
consciente et inconsciente

D.U Psychotraumatologie

D.U Santé et précarité

D.U Suivi gynécologique de la femme en bonne
santé, contraception et prévention

D.U Toxine botulique

Diplômes Inter Universitaires
Diplôme réalisé conjointement entre plusieurs Universités.

D.I.U Accueil des urgences pédiatriques

D.I.U Arthroscopie

D.I.U Case Management en Psychiatrie et Santé
mentale

D.I.U Chirurgie de l'épaule et du coude

D.I.U Chirurgie Vaginale

D.I.U Colposcopie et pathologies génitales liées aux
H.P.V

D.I.U Cytogénétique médicale

D.I.U Cytométrie en hématologie

D.I.U Échographie Doppler

D.I.U Échographie gynécologique et obstétricale

D.I.U Éducation du Patient

D.I.U Éthique en santé - réflexion éthique et
philosophique pour le soin, l'enseignement et la
recherche en santé

D.I.U Étude de la sexualité humaine

D.I.U Exploration fonctionnelles digestives

D.I.U Formation des professionnels de santé à la
prise en charge de la douleur

D.I.U Formation complémentaire en gynécologie

D.I.U Imagerie cardiaque et vasculaire

Infectiologie et hygiène hospitalière

D.I.U Infirmier en santé au travail

D.I.U Médecine intensive

D.I.U Médecine de rééducation

D.I.U Mésothérapie

D.I.U Microscopie électronique

D.I.U National de Médecine fœtale

D.I.U Neuro-oncologie

D.I.U Neurochirurgie vasculaire

D.I.U Nutrition clinique et métabolisme

D.I.U Paramédical : pathologie neurovasculaire

D.I.U Pathologie(s) Duelle(s) : le double diagnostic
addictologique et psychiatrique

D.I.U Pathologie fœtale et placentaire

D.I.U Pathologie inflammatoire du système nerveux
central

D.I.U Pratiques médicales en santé au travail pour la
formation des collaborateurs médecins

D.I.U Pratiques addictives

D.I.U Psychiatrie légale

D.I.U Psychiatrie générale

D.I.U Réhabilitation psychosociale

D.I.U Rythmologie et stimulation cardiaque

D.I.U Sexologie

D.I.U Tabacologie et aide au sevrage tabagique

D.I.U Thérapies cognitivo-comportementales

D.I.U Troubles des conduites alimentaires

Capacités de Médecine
Les capacités de médecine sont des diplômes nationaux réglementés par l’arrêté du 29 avril 1988(
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000844143/2020-09-29/) qui confèrent un titre et non
une qualification.
Selon la réglementation en vigueur, peuvent s'inscrire une Capacité de Médecine "les titulaires d'un
diplôme de médecine permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou dans le pays d'origine des
candidats ainsi que les ressortissants d'un État membre de la Communauté Économique Européenne dès
lors qu'ils ont accompli et validé la totalité de leurs études médicales."
L'inscription en vue de la préparation d'une capacité est subordonnée à la réussite à un examen
probatoire.

Capacité d'Addictologie clinique

Capacité d'Allergologie

Capacité d’Évaluation et traitement de la douleur

Capacité de Gérontologie

Capacité de Médecine et biologie du sport

Capacité de Médecine Pénitentiaire

Formations continues non diplômantes

Formation de Formateurs en Simulation en Santé

Formation Réanimation Avancée Néonatale et
Pédiatrique
page en cours d'actualisation
07/07/2022

CONTACTS
Responsable Scolarité UMFCS
Mme Christine AJAVON

Gestionnaires de formation

Mme Aurélie CIERGE
Mme Audrey DOUCET
Mme Hilary HONORINE
Unité Mixte de Formation Continue en Santé
UFR de Médecine et des Professions Paramédicales
TSA 50400
28, place Henri-Dunant
63001 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
lundi - mardi - jeudi - vendredi
de 09h00 à 12h00
04.73.17.82.04
Pour nous contacter :
Candidatures, devis
umfcs.candidatures.medpha@uca.fr(mailto:umfcs%2Ecandidatures%2Emedpha%40uca%2Efr)

Diplômes
umfcs.diplomes.medpha@uca.fr(mailto:umfcs%2Ediplomes%2Emedpha%40uca%2Efr)

Formations en cours
umfcs.medpha@uca.fr(mailto:umfcs%2Emedpha%40uca%2Efr)

CANDIDATURES
Ouverture des candidatures 2022 / 2023
sur l'interface eCandidat(https://ecandidat.uca.fr/#!accueilView)
Guide eCandidat(https://www.uca.fr/formation/candidature-et-inscription/candidature/candidater-a-l-ucaafin-de-poursuivre-son-cursus/guide-application-ecandidat)
ou
Dossier de candidature
Capacité de Médecine(https://medecine.uca.fr/medias/fichier/med-dossier-candidature-capa-20222023_1657209441981-pdf?ID_FICHE=1000365&INLINE=FALSE)
D.U(https://medecine.uca.fr/medias/fichier/med-dossier-candidature-du-2022-2023_1657209454230-pdf?

ID_FICHE=1000365&INLINE=FALSE)
D.I.U(https://medecine.uca.fr/medias/fichier/med-dossier-candidature-diu-2022-2023_1657209466098pdf?ID_FICHE=1000365&INLINE=FALSE)
Attestation Prise en Charge Employeur(https://medecine.uca.fr/medias/fichier/med-attestation-pec-20222023_1657209510723-pdf?ID_FICHE=1000365&INLINE=FALSE)
Renseignements candidatures :
umfcs.candidatures.medpha@uca.fr(mailto:umfcs%2Ecandidatures%2Emedpha%40uca%2Efr)

RETRAIT DIPLÔMES
(retrait des diplômes sur rendez-vous uniquement)

A TELECHARGER :
Procédure de retrait(https://medecine.uca.fr/medias/fichier/med-procedure-retraitdiplome_1619653846021-pdf?ID_FICHE=1000365&INLINE=FALSE)
Procédure d'envoi(https://medecine.uca.fr/medias/fichier/med-procedure-envoi-diplome_1619653891245pdf?ID_FICHE=1000365&INLINE=FALSE)
Formulaire de demande d'envoi(https://medecine.uca.fr/medias/fichier/med-formulaire-demande-envoidiplome_1619653946780-pdf?ID_FICHE=1000365&INLINE=FALSE)
Pour prendre rendez-vous ou demander l'envoi de votre diplôme :
umfcs.diplomes.medpha@uca.fr(mailto:umfcs%2Ediplomes%2Emedpha%40uca%2Efr)
04.73.17.82.04

https://medecine.uca.fr/navigation/actualites-et-formation/offre-de-formation/unite-mixte-de-formationcontinue-en-sante(https://medecine.uca.fr/navigation/actualites-et-formation/offre-de-formation/unite-mixtede-formation-continue-en-sante)

