Optionnel DCEM3

Année universitaire 2012-2013

Clinique et Thérapeutique des Maladies Tropicales
Responsable de la formation : Pr D. Malvy
Description de la formation
Objectifs
 Initiation à la prise en charge d'individus vivant ou ayant séjourné en zone tropicale ou sub-tropicale
 Initiation à l'histoire naturelle, au diagnostic et au traitement des maladies tropicales
 Initiation aux maladies du voyageur au retour d'une zone tropicale
 Préparation à l’ECN, discipline maladies infectieuses et tropicales
Objectifs intermédiaires
Au terme de cet enseignement, l'étudiant doit être capable :
 de décrire et de justifier la conduite à tenir devant les principales causes de demandes de soins en
milieu tropical ou au retour de zone tropicale
 de décrire les circonstances de découverte, les signes cliniques et les examens complémentaires
contributifs pour le diagnostic des maladies tropicales spécifiques
 de décrire les objectifs thérapeutiques des maladies infectieuses tropicales
 de conseiller les méthodes de prévention en médecine des voyages
 de maîtriser les signes et les traitements des principales pathologies d'importation
Durée de la formation
 un quadrimestre de janvier à avril
 08 heures d'enseignement formel (temps contact enseignant-étudiant)
 26 heures d’enseignement en ligne
 26 heures de travail personnel
 60 heures Student investment time
 Programme (et mises à jour) et téléchargement des cours sur le site web du Centre René Labusquière :
www.u-bordeaux2-medtrop.org (recherche internet : Médecine tropicale Bordeaux)
Mode d'enseignement
 En ligne, magistral, interactif, dirigé
Lieu et horaire des enseignements
 Amphithéâtres ou salles d'enseignement du site de Carreire à l'Université Bordeaux Segalen, séances
en février/mars les mardi et mercredi de 18h30 à 20h30
 Cours en ligne accessibles via FormaToile sur un mode streamy élargi (2 semaines par thèmes), de la
semaine 05 à la semaine 10
Partenariat
 Service de Santé des Armées – Hôpital d'Instruction Militaire Robert Picqué
Conditions d'admission
 Etudiants en médecine inscrits en DCEM 3
 Minima de 7 étudiants
Contrôle des connaissances
 Epreuve écrite finale (30 mn) – Cas clinique (1 sujet noté sur 20)
Admissibilité
 Note finale supérieure ou égale à 10/20
Sessions
 Session 1 et session 2 en Juin

