STRATÉGIES THÉRAPEUTIQUES ET PRÉVENTIVES EN
PATHOLOGIE INFECTIEUSE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme interuniversitaire
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
•
•
•
•
•
•
•

Pr François Bricaire
Dr Karine Lacombe
Pr Marie-Caroline Meyohas
Pr Catherine Leport
Pr Christian Perronne
Pr Dominique Salmon-Ceron
Pr Denis Malvy

Thématique : Infectiologie
Public et prérequis
Les titulaires d’un diplôme français en médecine, les pharmaciens, les internes de spécialité et de
médecine générale, les étrangers titulaires d’un diplôme équivalent.
Tout candidat n’appartenant pas aux catégories ci-dessus indiquées mais jugé apte, à titre dérogatoire
et en fonction des places disponibles, après étude de son dossier.

Objectifs
Maîtrise de l’utilisation des anti-infectieux.

Contenu
• Module 1 : Antibiotiques antibactériens
• Module 2 : Thérapeutiques anti infectieuses des infections communautaires chez l’adulte et chez
l’enfant
• Module 3 : Thérapeutique des infections bactériennes graves
• Module 4 : Antirétroviraux – Thérapeutiques de l’infection à VIH
• Module 5 : Thérapeutiques des autres infections virales – Thérapeutiques antifungiques
• Module 6 : Thérapeutiques immunologiques
• Module 7 : Thérapeutiques des infections parasitaires

Effectif : 20 à 60
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 : 350 €
• F.C Individuelle : 1.200 €
• F.C Employeur : 1.200 €

Organisation/Calendrier

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

Organisation
L'enseignement se déroule sur une année universitaire.
Le volume global des enseignements est de 120 heures d’enseignement théorique.
2018-2019 : Enseignements Paris-Diderot avec Saint Quentin en Yvelines.

Calendrier
De novembre à mai.

Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisationd'inscription pédagogique préalable à l'inscription administrative et renseignements
pédagogiques :
Secrétariat du Pr Lacombe : Mme Valérie Souchet
Service des Maladies Infectieuses et Tropicales
Hôpital Saint-Antoine
184 Rue du Faubourg Saint-Antoine
75571 PARIS Cedex 12
Tel : 33 1 49 28 31 37 - Fax : 33 1 49 28 21 49
secretariat.mal-inf2@aphp.fr
- Administrative:
Faculté de Médecine Sorbonne Université (Code 04R1)
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 :
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 D111)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
Une session par an.
Les épreuves de l’examen consistent en des questions rédactionnelles ou discussion de dossiers cliniques.

Validation : Diplôme d'université

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

