FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

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

DIU – PATHOLOGIES INFECTIEUSES PÉDIATRIQUES
Modalité : Présentiel

 Durée de la formation : 13 journées
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Hôpital Armand-Trousseau
 Tarif : Voir ci-dessous

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : 1 000 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 2 040 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 2 040 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS

INFORMATIONS

Les objectifs sont l’acquisition d’un niveau avancé de connaissances en
pathologie infectieuse pédiatrique tant communautaire qu’hospitalière ainsi
que des modalités thérapeutiques via les antibiotiques et des modalités
actuelles de prévention par l’hygiène et la vaccinologie.

Responsable : Pr Emmanuel Grimprel
Code faculté de médecine : 1X160X
Code Formation Continue : D393
Universités partenaires :
Universités de Paris,
Université de Lyon

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Public :
Titulaires d’un CES ou DES de pédiatrie ou les internes en ﬁn de DES de
pédiatrie après accord du directeur de l’enseignement.
Les étrangers titulaires d’un diplôme équivalent ou d’un DIS, les titulaires
d’un diplôme de docteur en médecine ou pharmacie de l’industrie ou des
structures de santé publique, les candidats jugés aptes à suivre l’enseignement
par le directeur de l’enseignement et autorisés par le conseil pédagogique.
Pré-requis : à valider avant l’inscription par le directeur de l’enseignement :

Stage clinique ou en laboratoire validant les maladies infectieuses
pédiatriques et sujet de mémoire déﬁni avec directeur de mémoire désigné.

PROGRAMME
Bases épidémiologiques et cliniques des infections en pédiatrie. Bases du
diagnostic microbiologique. Bon usage des marqueurs de l’infection et règles
de décision clinique. Critères de choix des antibiotiques.
Infections communautaires virales et bactériennes : respiratoires, digestives,
ostéo-articulaires, urinaires, cérébro-méningées, cutanées et des parties
molles… Infections graves en réanimation et sur terrain fragilisé : nouveau-né
et jeune nourrisson, immunodéprimé, mucoviscidose, drépanocytaire…
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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
Session 1

DU 11/10/2021 AU 14/10/2021

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Infections nosocomiales. Eruptions fébriles infectieuses et inﬂammatoires du
nourrisson et de l’enfant. Infections au retour des voyages.
Vaccinologie générale et spéciﬁque chez l’enfant et le nourrisson.
Cas cliniques interactifs.

Session 2 DU 17/01/2022 AU 20/01/2022
Session 3 DU 14/03/2022 AU 18/03/2022

Programme Necker 2021-2022
Programme Lyon 2021-2022
Programme Robert Debré 2021-2022

MÉTHODES
Volume global : 13 journées de formation réparties sur trois modules de
quatre à cinq jours.
Capacité d’accueil : 50 – 55 étudiants à répartir selon les quatre facultés et
après accord des directeurs d’enseignement respectifs.

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
L’enseignement est sanctionné par un examen de ﬁn d’étude organisé par les
universités contractantes (avec sujets et un jury unique). Seuls sont admis à se
présenter les candidats autorisés par le directeur de l’enseignement après
contrôle de leur assiduité et de la validation de leur stage.
L’examen de ﬁn d’études consiste en :
Une épreuve écrite notée sur 20,
Une soutenance de mémoire notée sur 20 (la soutenance doit avoir lieu
avant le mois d’octobre de l’année universitaire suivante).
Une note égale ou inférieur à 7 à l’une des épreuves est éliminatoire. Les
candidats ayant obtenu une note égale au moins à 10/20 sont déclarés admis
au DIU de pathologie infectieuse pédiatrique.

POUR CANDIDATER
Envoyer un CV et une lettre de motivation :
Hôpital Trousseau
26, avenue de Dr. Arnold Netter
75571 Paris cedex 12
Tél. : 06 32 25 11 72
diu.vaccinologie@yahoo.com

CALENDRIER

Durée de la formation : 13 journées
Rythme : 3 modules de 4 à 5 jours
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SESSION 1

du 11/10/2021
au 14/10/2021

Site Necker, Paris

Session 1

SESSION 2

du 17/01/2022
au 20/01/2022

Site Lyon 1

Session 2

SESSION 3

du 14/03/2022
au 18/03/2022

Site Robert Debré, Paris

Session 3
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