FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

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

DIU – MÉDECINE DES VOYAGES – SANTÉ DES VOYAGEURS
 Durée de la formation : 100 heures
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Faculté de médecine – Site Pitié-Salpêtrière
 Tarif : Voir ci-dessous

Modalité : Présentiel

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : 630 €
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
Apporter une information concrète et utilisable immédiatement en pratique
dans le cadre des conseils aux voyageurs avant le départ et dans le cadre des
problèmes de santé au retour d’un séjour à l’étranger.
Apporter les informations scientiﬁques nécessaires pour permettre une
analyse critique et une utilisation rationnelle des vaccins, produits
pharmaceutiques ou parapharmaceutiques proposés par l’industrie
pharmaceutique dans le cadre de la médecine des voyages.
Permettre une approche pratique des diﬀérents aspects de la médecine des
voyages grâce à un stage dans un centre de conseil aux voyageurs et de
vaccinations internationales et dans une consultation de médecine tropicale.

RESPONSABLE(S)
PÉDAGOGIQUE

Eric Caumes

INFORMATIONS

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Public :
Médecins généralistes, les médecins du travail, les pharmaciens, les
biologistes et inﬁrmières.
Pré-requis :
Pour les intervenants de santé (ni médecins, ni pharmaciens), une lettre de
motivation sera demandée.

PROGRAMME
Module 1 : La médecine du voyage et son environnement.
Module 2 : Risques sanitaires liés au voyage et principes de prévention.
Module 3 : Les 2 piliers de la consultation du voyage : vaccination et
prévention du paludisme.
Module 4 : Les voyageurs à risques particuliers.
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Responsables :
Pr Eric Caumes
Pr Olivier Bouchaud
Code faculté de médecine : 1X115X
Code Formation Continue : D203
Université partenaire : Université de Paris
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
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Module 5 : Conduite à tenir devant les principaux problèmes sur place ou
au retour.
Télécharger le programme 2021 2022

MÉTHODES
Cours théoriques : 80 h réparties en 5 modules sur 2 semaines
Stage pratique : 20 h réparties sur 4 demi-journées (stage
conseillé)

ici
Formation Continue Santé
Pôle DU-DIU
Campus Pierre et Marie Curie
4 place Jussieu – BC152075252
Paris Cedex 05
Tél. : 01 44 27 82 47 (49 ou 45)
fcmedecine@sorbonne-universite.fr
Session 1

DU 15/11/2021 AU 20/11/2021

Session 2 DU 21/03/2022 AU 25/03/2022

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Une session par an
Examen écrit

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

CALENDRIER

Durée de la formation : 100 heures
Rythme : cours théoriques 2 fois 5 jours
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présentielle

SESSION 2

du 21/03/2022
au 25/03/2022
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