Généalogie médicale
Qu’est-ce que la généalogie médicale ?
Principalement orientée vers les familles porteuses de maladies transmissibles, la Généalogie Médicale
d'un individu doit permettre d'identifier des ancêtres porteurs sur plusieurs générations. Le généalogiste
prend ainsi en compte l’ensemble des antécédents médicaux et familiaux.
Programme :
 Qu’est-ce-que la généalogie médicale ?
 Les archives médicales.
 La généalogie médicale : qui sont mes clients ?
 La méthodologie de l’arbre médico-généalogique.
 La réglementation de la généalogie médicale.
 Initiation au logiciel Webtrees et à la réalisation d’un arbre en généalogie médicale.
Vous vous exercerez sur des cas pratiques et vous aurez un mémoire de recherches à réaliser.
Tutorat effectué par Marine Leclerc--Bernard.
La formation débute le 4 janvier 2021.
Prérequis :
être généalogiste professionnel
Modalités d’inscription : CV, lettre de motivation, attestation d’inscription à l’INSEE, Entretien
Inscription du 01/09/2020 au 31/12/2020
Objectif :
développer pour un professionnel installé de nouvelles compétences afin d’étoffer ses
prestations.
Durée :
45 heures à réaliser en 6 à 12 mois - Module en ligne / 2 stages / écriture d’un
mémoire.
Evaluation : la moyenne des notes obtenues sur la correction des exercices et du mémoire de
recherches doit être supérieure à 12/20 pour obtenir la certification de la formation.
Validation : A l’issue de la formation, l’élève recevra un certificat de généalogiste médical.
Tarif :
450 €
Nombre de places limitées : 5 participants par session.
Indicateur de résultats : session 2020 : en cours.
Vous pouvez dès à présent nous envoyer vos candidatures
 Par email : info@e-a-g.eu
 Par courrier postal : European Accademy of Genealogy- 6 rue de la Charmille – 67200
Strasbourg
Notre intervenante : Marine Leclercq--Bernard
Marine a mené des études d'Histoire à l'Université de Dijon, en parallèle de son installation en tant que
généalogiste familiale et médicale. Spécialisée dans les cas micro-historiques, elle a développé et installé
la généalogie médicale en 2017, s'axant notamment sur les recherches en archives médicales et les
recherches généalogiques de pathologies héréditaires.
Marine est l'auteure d'articles de généalogie familiale et médicale pour le site Genea-Logiques.com
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Demande d’admission
Formation : Généalogie Médicale
Joindre votre CV ainsi qu’une lettre de motivation et une copie de votre Siret de moins de 3 mois.
A réception de votre demande, nous vous contacterons afin de fixer une date d’entretien téléphonique.
Les dossiers sont traités par ordre d’arrivée.

Nom : ____________________________________Prénom : ______________________________
Adresse :
N° : ______ Rue : ________________________________________________________________
Code Postal : _________Ville : __________________________ Pays : _____________________
N° de téléphone : ________________________________________
Mail : ___________________________________________________
Date et lieu de naissance
Date : __ __ / __ __ / __ __ __ __

Ville : __________________________

Nationalité : _____________________

Date de la demande : ____________________________

Envoyer votre demande à :

European Academy of Genealogy
Admission
6 rue de la Charmille
67200 Strasbourg
Email : info@e-a-g.eu
_________________________________________________________________________________
Demande d’Admission
Cadre réservé à l’administration de l’European Academy of Genealogy
Dossier reçu le :
Entretien le :

