DU INTERNATIONAL VIH/WEB « PRISE EN CHARGE DE
L’INFECTION VIH EN AFRIQUE » NOUVEAU"
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Christine Katlama

Thématique : Sida et MST
Public et prérequis
- Les docteurs en médecine et/ou internes en médecine (biologistes, virologues, cliniciens, à condition
qu’ils suivent des patients).
- Les docteurs en pharmacie (à condition qu’ils délivrent des ARV).
- Chaque participant doit exercer dans une structure spécialisée de prise en charge VIH.

Objectifs
Apporter une formation de haut niveau et pluridisciplinaire en matière de prise en charge globale des
personnes vivant avec le VIH/SIDA aux professionnels de santé d’Afrique francophone.

Contenu
A COMPLETER

Effectif : 30 max
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
• Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC.
• Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
• Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge
financière.

Tarifs
Droits Universitaires : 243€
Droits d'enseignement :
F.Initiale F.C :
250 €
F.C Individuelle : 350 €
F.C Employeur : 350 €

Organisation/Calendrier
Organisation
La formation comportera 7 modules d’enseignement et les cours sous forme de PDF seront mis en ligne
sur le site https://moodle-medecine.upmc.fr/moodle/ :
1. Des cours se feront uniquement par visioconférence à raison de 2 séminaires de cinq jours (cf.
programme en annexe)

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

2. Les enseignants « Nord » seront réunis dans une salle « web » prévue à cet effet l’hôpital PitiéSalpêtrière, France (Pavillon Laveran), pour donner leurs cours.
3. Les participants seront réunis dans une autre salle à l'Université Cheikh Anta Diop à Dakar (Sénégal).
4. Chaque module est sous la responsabilité de deux/trois enseignants référents Nord

Calendrier
A COMPLÉTER

Durée : 1 année
Contacts/Inscription
Inscription
Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription
administrative et renseignements pédagogiques :
Pr.KATLAMA
Secrétariat
adresse
Tél
Mail
- Administrative :
Faculté de Médecine Sorbonne Université (Code 0000)
Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél. : 01 44.27.45.76/82 ou 94Tél : 01.44.27.45.76/82 ou 94
Email : medecine-dfs-scol3@sorbonne-universite.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
www.fmpmc.sorbonne-universite.fr (Formations, inscriptions)
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
Sorbonne Université– Formation Continue www.fc.sorbonne-universite.fr (Code D471)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu sous forme de QCM de 40 questions, d'une durée d'une heure, à la fin de chaque
séminaire
• Rédaction d’un mémoire sans soutenance noté sur 20, qui devra être remis au mois de juin.
• Pour être admis, l’assiduité est obligatoire durant toute l’année universitaire.
• La moyenne générale doit être de 10/20.

Validation : Diplôme d'université
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