FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Domaine : Médecine - Thématique(s) : infectiologie
DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ (DU, DIU), EMBA, CQP

DU – PATHOLOGIES TROPICALES ESSENTIELLES (PTE)
Modalité : Distanciel

 Dates : Voir le calendrier
 Lieu :  Tarif : Voir ci-dessous

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : 950 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 1 240 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 1 240 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS

INFORMATIONS

Oﬀrir une mise à jour des connaissances et des pratiques en matière de
pathologies tropicales les plus fréquentes
Permettre aux professionnels de santé d’y accéder à distance
Partager l’expérience des professionnels ayant vécu ce qu’ils enseignent
Partager le vécu des patients concernés

Responsable : Dr Frédérick Gay
Responsable Adjoint : Pr Valérie Pourcher
Code faculté de médecine : 1X110X
Code Formation Continue : D505
Inscription administrative
Si candidature acceptée :
Faculté de Médecine Sorbonne Université
Les Cordeliers, 15 rue de l’école de
médecine
Esc.. H – RDC – 75006 Paris
medecine-dfs-scol3@sorbonneuniversite.fr
Permanence téléphonique : 01 71 11 96 27
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à
11h30
Ouvert au public :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h à 16h
Pour une prise en charge employeur ou
organisme ﬁnanceur :
Télécharger le dossier de prise en charge
ici
Formation Continue Santé Pôle DU-DIU
Campus Pierre et Marie Curie
4 place Jussieu – BC1520
75252 Paris Cedex 05
Tél. : 01 44 27 82 47 (49 ou 45)
fcmedecine@sorbonne-universite.fr

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Médecins, pharmaciens, vétérinaires, sages-femmes, disciplines
paramédicales, les inﬁrmiers(es), techniciens supérieurs de laboratoire,
étudiants inscrits en 3e 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 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.

PROGRAMME
Introductions : au contexte tropical, à la Parasitologie, à la Mycologie, à la
Bactériologie, à la Virologie, à l’Infectiologie, à l’Entomologie médicale
Protozooses majeures : Paludisme, Leishmanioses, Toxoplasmose,
Trypanosomiases,
Amibiase
Nématodoses majeures : Nématodoses intestinales, Onchocercose,
Bilharzioses, Distomatoses, Hydatidose
Mycobactéries : Lèpre, Tuberculose
Diarrhées : Salmonelloses, Shigellose, Choléra, Gastro-entérites virales
Infections sexuellement transmissibles : VIH, Hépatites virales, HTLV-1,
autres IST
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CONTACT
 saddi.saibi@sorbonne-universite.fr
Faculté de médecine Sorbonne
Université Bureau d’appui à la

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Leptospirose
Résistance aux anti-infectieux en milieu tropical
Arboviroses : Dengue, Chikungunya, Zika, Fièvre jaune
Pathologies émergentes (foyers, épidémies, pandémies, hémoplasmoses)
Méningites : Bactériennes, Virales, Fongiques
Pneumopathies : Bactériennes, Virales, Fongiques
Infections urinaires
Poliomyélite
Pathologies chroniques non infectieuses en milieu tropical (diabète, HTA,
cardiopathies, etc.)
Drépanocytose et gestion de la douleur
Vaccins et programmes de vaccination
Envenimation par la faune sauvage (insectes, serpents, méduses, etc.)
Santé des populations déplacées
Exercice de la médecine en milieu tropical isolé
Approche par région
Approche syndromique
Programmes de lutte intégrés

MÉTHODES
L’enseignement se fera sur une année universitaire découpé en 4
séminaires qui se dérouleront en :
séminaire 1 : semaines 3 à 8
séminaire 2 : semaines 9 à 14
séminaire 3 : semaines 15 à 20
séminaire 4 : semaines 21 à 26
Les cours seront mis en ligne au début de chaque séminaire
(janvier, mars, avril, mai)

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Contrôle continu sur MOODLE Sorbonne Université (SU) au
terme de chacun des 4 séminaires (avec une tranche horaire
déterminée selon les pays)
Examen écrit (juin-juillet) en présentiel à Sorbonne Université
pour les candidats pouvant être présents à Paris
Pour les étudiants ne pouvant pas être présents à Paris :
une épreuve orale (visio-conférence) d’une durée de 30 minutes
maximum qui consistera à présenter un topo sur un sujet donné
30 minutes à l’avance.

POUR CANDIDATER
Envoyer un CV et une lettre de motivation :
Saddi Saibi
Faculté de médecine Sorbonne Université
Bureau d’appui à la pédagogie (BAP)
Catherine Polidori – Chef de service
Site Pitié-Salpêtrière – Bureau 10
91 bd de l’Hôpital – 75013 Paris
Tél. : 01 40 77 98 16
saddi.saibi@sorbonne-universite.fr
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pédagogie (BAP)

