MALADIES PARASITAIRES ET TROPICALES
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Dominique Mazier
• Dr Frédérick Gay

Thématique : Parasitologie
Public et prérequis
Médecins, pharmaciens, vétérinaires, professionnels des disciplines paramédicales, les infirmiers(es),
sages-femmes, techniciens supérieurs de laboratoire, étudiants inscrits en 3 eme cycle d’études en vue
de l’obtention d’un doctorat en médecine, en pharmacie ou en art vétérinaire, étudiants titulaires du
baccalauréat et de deux années d’études supérieures validées en biologie (BTS, DUT, DEUG, de biologie
DELAM… ou diplôme équivalent reconnu par l’Université).
Les professionnels titulaires du baccalauréat ayant au moins 5 années d’expérience dans le domaine
de la biologie.
Les professionnels titulaires du baccalauréat ayant au moins 5 années d’expérience dans le domaine
de la biologie.

Objectifs
Former les professionnels de santé à la pratique médicale dans les pays tropicaux tant en ce qui concerne
la santé publique qu’en ce qui concerne les principales pathologies rencontrées.

Contenu
Relations entre les parasites et l’homme / Les vecteurs animés (biologie, transmission) / Paludisme /
Leishmanioses / Toxoplasmose / Trypanosomiases africaines / Amibiase / Nématodoses intestinales /
Onchocercose / Bilharzioses / Distomatoses / Kyste hydatique / Arboviroses / Choléra / Sida tropical /
Drépanocytose / Salmonelloses / Shigelloses / Poliomyélite / Gastro-entérites virales / Cirrhoses, cancer
du foie, hépatites virales.
Cette formation diplômante (DU ou DIU) entre dans le cadre de la formation initiale

Tarifs
Droits universitaires : 243 €
Droits d’enseignement : 90 € + droits d’enseignement acquittés au CNED

Organisation/Calendrier
Organisation
L'enseignement se déroule sur une année, uniquement par correspondance (CNED)
Chaque étudiant inscrit doit envoyer, pour correction au CNED, les travaux écrits demandés.

Calendrier
Consulter le secrétariat du Pr Mazier

Contacts/Inscription

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques
Mme Saddi SAIBI – Faculté de Médecine Sorbonne-Université
Bureau d'appui à la pédagogie
91, Bd de l’Hôpital - 75634 Paris cedex 13
Tél : 01 40 77 98 16
Email : saddi.saibi@sorbonne-universite.fr
Enseignement organisé conjointement par l’université PARIS VI et le Centre National d’Enseignement à
Distance (CNED) de Vanves. Tél. 01.46.48.25.32
- Administrative :
Faculté de Médecine Sorbonne-Université (Code 04B6)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél : 01 44.27.45.76/82 ou 94 Email : medecine-dfs-scol3@sorbonne-universite.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
http://medecine.sorbonne-universite.fr/fr/les_formations/les_etudes_medicales/inscriptions.html

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
(deux sessions par an)
Une épreuve écrite.
Des devoirs obligatoires

Validation : Diplôme d'université
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