
INSCRIPTION
medecine.univ-lille.fr

RETOUR AU 
SOMMAIRE

AUEC - Année universitaire 2022-2023

PÉDIATRIE PRATIQUE
Attestation Universitaire d’Étude Complémentaire - AUEC

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2022 - Juin 2023
Faculté de Médecine de Lille - Pôle Recherche 
ou Amphithéâtre Hôpital Jeanne de Flandre 
(3ème étage Barre)

Cr
éé

 p
ar

 p
ro

st
oo

le
h 

- f
r.f

re
ep

ik
.c

om

400 €
Tarif individuel

CONDITIONS D’ACCÈS
Limité à 45 participants
• Les médecins généralistes
• Les médecins de santé publique (santé scolaire, PMI)
• Par dérogation, les internes de médecine générale

ORGANISATION & EXAMEN

60 HEURES DE FORMATION
• 30 séances de 2 heures consécutives

• Le vendredi de fin septembre à fin juin [16h30-18h30]
en dehors des vacances scolaires

• Formation pratique : 4 séances d'ED de 2 heures dans
les domaines suivants : Alimentation du nourrisson et
du jeune enfant, orthopédie, dermatologie

VALIDATION
• Une épreuve écrite de 6 questions courtes à choisir

parmi 7 questions.
• Seront déclarés reçus les candidats qui auront validé les

enseignements dirigés et les cours obligatoires et obtenu
une note égale ou supérieure à la moyenne à l’ensemble de
l’épreuve écrite

• 2 sessions d’examen juin et septembre

• Assurer aux médecins généralistes l’acquisition de
connaissances complémentaires en pédiatrie, dans
les domaines de la prévention, du diagnostic et du
traitement des pathologies les plus courantes et de
l’urgence

• Améliorer la prise en charge des enfants vus par
les médecins généralistes et les médecins de santé
scolaire et de PMI

OBJECTIFS

En cas de demande de dérogation
CV et lettre de motivation à adresser au 
Pr Dominique TURCK
Clinique de Pédiatrie - Hôpital Jeanne de Flandre
CHU de Lille - 59037 LILLE Cedex
dominique.turck@chru-lille.fr
03.20.44.68.85 / Fax : 03.20.44.61.34

Responsables pédagogiques : Pr Dominique TURCK, Dr 
Delphine LEY

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscriptions obligatoires avant le premier cours

Yamna Anjar

yamna.anjar@univ-lille.fr

Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

melanie.villalba@univ-lille.fr

03.20.62.68.65

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
mailto:dominique.turck%40chru-lille.fr?subject=

