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Ce Diplôme est ouvert : En formation initiale aux étudiants des filières de la 
santé : Médecine, Odontologie, Pharmacie, soins Infirmiers, Maïeutique, 
Orthophonistes, Psychologie etc…  mais aussi aux étudiants d’autres UFR : 
Sciences, Lettres, Droit… En formation continue aux  médecins et autres 
spécialistes professionnels des différentes filières de la santé. L’autorisation de 
l’un des Directeurs de l’enseignement doit précéder l’inscription administrative. 

Lieu des cours  et organisation : Une année universitaire (100 heures de 
cours) à la Faculté de médecine de Paris Descartes, sur le site des Cordeliers, 15 
rue de l’Ecole de Médecine à Paris 75006 (Métro Odéon) ; les samedis de 9H30 à 
12H30, d’Octobre à Juin. Le diplôme s’obtient : 1/ Par la présence aux cours 
magistraux pour les étudiants et professionnels de l’Ile de France ; par le suivi 
des visioconférences pour les étudiants et professionnels domiciliés hors de l’Ile 
de France ou à l’étranger.  2/ En présentant un Mémoire sur un thème lié à 
l’Histoire de la médecine ; le sujet proposé par l’étudiant sera préalablement 
soumis à l’acceptation des Directeurs du diplôme.                           

Les visioconférences  seront diffusées sur le site de l’Université Paris Descartes 
en langue française. Des tuteurs, diplômés en Histoire de la médecine, aideront 
et suivront individuellement le parcours des étudiants et l’élaboration de leur 
mémoire de recherche. 

Directeurs du Diplôme : Professeur Patrice Berche, Doyen honoraire 
de la faculté de médecine de Paris-Descartes, Professeur Jean-Noël 

Fabiani, Chirurgien, Chef du pôle de chirurgie cardiovasculaire de l’hôpital européen Georges Pompidou à 
Paris.   

Comment s’inscrire ?   Demande de renseignements et préinscriptions dès Avril 2015 : 

magali.moulie@egp.aphp.fr            

Programme/Intervenants sur le site de l’Université :  

                Flashez-moi ! 

Xavier BICHAT 1771-1802 

Cour d’honneur de 
l’Université de Paris 
Descartes 
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