DIU STRATEGIES THERAPEUTIQUES EN PATHOLOGIE INFECTIEUSE

Inscription sous réserve d’acceptation du

Responsable : Professeur Denis MALVY
Durée de la formation : 1 an

responsable pédagogique

Public :

Centre René Labusquière

Peuvent être admis à s’inscrire après autorisation du responsable
de l’enseignement :
En option sensibilisation à la recherche :
- les titulaires d’un diplôme français de médecine,
- les pharmaciens,
- les internes des hôpitaux de spécialités et de médecine générale,
- les candidats étrangers titulaires d’un diplôme équivalent.

Case 58

Objectifs :

Contact Pédagogique :

Université de Bordeaux
146, rue Léo Saignat
33076 BORDEAUX Cedex
Tel : 05.57.57.15.31
Fax : 05.56.24.46.82
denis.malvy@u-bordeaux.fr

crl@u-bordeaux.fr
L'objectif de ce diplôme est de donner aux médecins, aux
pharmaciens et aux scientifiques spécialisés dans le domaine des sciences de la vie, une formation leur permettant une
optimisation de l’utilisation des moyens anti-infectieux et de la prise en charge individuelle et communautaire en médecine
tropicale.

Programme :
- Module 1 : Mécanismes d’action des antibiotiques et des antiviraux, résistance, relations hôtes-agents infectieux
- Module 2 : Thérapeutiques des infections communautaires, chez l’adulte et chez l’enfant
- Module 3 : Thérapeutiques des infections bactériennes communautaires, chez l’adulte et chez l’enfant
- Module 4 : Thérapeutiques des infections communautaires, Infections nosocomiales
- Module 5 : Vaccinations-voyageurs-Thérapeutique des infections virales (sauf VIH)
- Module 6 : Thérapeutiques de l’infection par le VIH- Parasitoses
- Module 7 : Thérapeutiques antifongiques – Bioterrorisme

Organisation des études
100h

Stages :
Des stages pourront se dérouler en Centre Hospitalier Universitaire ou en laboratoire
Période : information disponible prochainement

Capacités d’accueil :
Minimum : 30
Maximum : 60

Frais de formation* :
Formation Initiale : 230€
Formation Continue : 610€

Droits d’inscription à l’Université*
189.1€
*Tarifs annuels en vigueur en 2016-2017

scolarite.du-capacite@u-bordeaux.fr - 05 57 57 13 21 - https://sante.u-bordeaux.fr/ - formation.continuesante@u-bordeaux.fr - 05 57 57 92 28

p347

