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 Publics 
Cette formation s'adresse aux médecins généralistes qui souhaitent intégrer à leur 

pratique les apports de la dermatologie. 

 

Objectifs 
Ce DU apporte les connaissances et compétences nécessaires à une plus grande 

implication du médecin généraliste dans la prévention, le diagnostic et la prise en charge 

des patients présentant une affection dermatologique selon les recommandations en 

vigueur. 

 

Compétences développées  
À l’issue de cette formation, les médecins généralistes seront en mesure de : 

- prendre en charge des patients souffrant de pathologies dermatologiques 

courantes selon les recommandations en vigueur ; 

- repérer les dermatoses nécessitant une consultation de dermatologie et identifier 

les situations nécessitant une prise en charge rapide ; 

- participer au suivi d’une pathologie complexe en lien avec un dermatologue ; 

- délivrer des conseils de soins cutanés pour les pathologies dermatologies 

courantes et des conseils de photoprotection pour la prévention primaire et 

secondaire des cancers cutanés. 

 

Les plus de la formation 
- Outils d’évaluation mis à la disposition des participants. 

- Rendez-vous annuel pour les anciens du programme. 

- Éligible pour la prise en charge par le FIFPL. 
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Dermatologie pour le médecin 

généraliste 

Ce diplôme d'Université permet une plus grande implication du médecin généraliste dans la prévention, le 

diagnostic et la prise en charge des patients présentant une affection dermatologique courante selon les 

recommandations en vigueur. 
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Organisation pédagogique 
La formation est organisée en 10 journées (70 heures) à raison d’une journée par mois de 

septembre à juin. 

Les enseignements sont complétés par 4 demi-journées en stage permettant la 

participation aux consultations de dermatologie. 

Lieux de la formation :  Faculté de Médecine – Université de Rennes 1 

 

PROGRAMME 
Module 1 (septembre) : sémiologie et fondamentaux 

Module 2 (octobre) : dermatoses bulleuses / thérapeutique 

Module 3 (novembre) : dermatologie pédiatrique 

Module 4 (décembre) : dermatoses inflammatoires 

Module 5 (janvier) : dermatoses infectieuses (bactérienne, virale, fongique) 

Module 6 (février) : dermatoses faciales / ectoparasitoses 

Module 7 (mars) : cancérologie cutanée 

Module 8 (avril) : les plaies / ulcères / petits gestes en dermatologie 

Module 9 (mai) : toxidermies et urgences dermatologiques / introduction à la dermoscopie 

Module 10 (juin) : examen 

 

CANDIDATER 

 

Prérequis /  
être médecin thésé et francophone ayant le droit d'exercer en France. 

 

Sélection 
Sélection sur CV et lettre de motivation  

 

Candidature  : du 15 mai au 15 aout 2021 

Rentrée le 3 septembre 2021 

 

Prix de la formation 
En formation continue : 1 800 € 

 
 


