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Durée  

Calendrier

53H30 dont 33H en distanciel sur 1 année  

universitaire (octobre à juin)

Possibilité de suivre la formation sur 3 ans

Possibilité de s’inscrire aux modules de son choix

• Le premier module sera en présentiel sur 2 

journées soit un total de 11,5h

• 18 sessions à distance (les jeudis après-midi 

16-18h, hors vacances scolaires)

• La formation se terminera en présentiel sur 1 

journée régionale

Validation

• Contrôles continus des connaissances: 25%

• Présentation d’un cas clinique : 25%
• Présentation orale ou écrite à une journée  

régionale : 5 0 % ou présentation de 

mémoire: 50%

Tarif Nous consulter

Lieux

Les sessions en présentiel auront lieu en 

alternance à Rouen, Caen ou le Havre selon 

les années.

Responsable pédagogique

Mireille CASTANET

Maître de Conférences - Praticien hopitatier 

Université de Rouen Normandie

mireille.castanet@chu-rouen.fr

Équipe pédagogique:

Pr ML Kottler/ Dr A Molin: généticiens, UFR santé, Caen

Dr H Giniès, néphropédiatre, CHU Caen

Dr H Bruel/Dr M Fillinger, pédiatres, CH le havre

Pr C Marcelli /Dr A Desdoits: rhumatologues, CHU Caen

Dr M Skiba/ F Bounoure: pharmacie galénique, Rouen.

Moyens pédagogiques

Les modalités d’enseignements sont adaptées aux objectifs du

programme. Les formations sont dispensées par des enseignants

chercheurs et des professionnels sous forme de cours magistraux

et/ou discussions de cas cliniques pratiques.

 Objectifs

• Cette formation pluridisciplinaire intègre les domaines : 

osseux, endocriniens, néphrologiques, génétiques, 

dentaires…Elle regroupe l’ensemble des 

connaissances nécessaires à la reconnaissance et au 

soin des pathologies phosphocalciques.

• Elle apporte une vision globale et actuelle de ces patho-

logies pour mieux les appréhender et éviter aux patients

l’errance diagnostique.

• Elle donne des clefs pratiques de type « pas à pas » afin

de permettre un 1er niveau de prise en charge des pa-

thologies phosphocalciques et d’éviter ainsi le retard dû

aux délais inhérents au recours au centre de référence.

 Programme

• MODULE 1 - Physiologie et génétique de l’axe

phosphocalcique : ce module donnera aux apprenants

une vision globale et actuelle des acteurs de la régulation

de l’axe phosphocalcique, de la biologie à la génétique.

• MODULE 2 - Pathologies de la régulation du calcium

et du phosphore : ce module abordera les différentes

pathologies liées aux dérégulations du calcium, du

phosphore et de la parathormone.

• MODULE 3 - Pathologies phosphocalciques

périnatales : ce module abordera non seulement la

prévention, mais aussi les modalités et orientations

diagnostiques, ainsi que la prise en charge de ces

pathologies dans cette période clé de la vie.

• MODULE 4 - Pathologies osseuses : ce module

abordera l’ensemble des aspects de ces pathologies

aux différents âges de la vie et intègrera notamment le

retentissement sur la douleur et les aspects dentaires.

• MODULE 5 - Thérapeutique des maladies du calcium

et du squelette : ce module apportera aux apprenants

les compétences nécessaires pour une meilleure prise

en charge des patients atteints de ces pathologies.

Public concerné & pré-requis

• Docteurs en Médecine ou étudiants de troisième cycle

inscrits en thèse de doctorat

• Dentistes

• Pharmaciens

• Sages femmes

• Kinésithérapeutes

• Infirmiers(ères)

• Ergothérapeutes

Pour les autres professions paramédicales, nous consulter.

 Pathologies du métabolisme phosphocalcique: 

du fœtus à l’âge adulte

Renseignements
Constance Fontaine                                                             

constance.fontaine@chu-rouen.fr
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