FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

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

DIU – MÉDECINE TROPICALE – SANTÉ INTERNATIONALE
Modalité : Présentiel

 Durée de la formation : 88 heures
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu :  Tarif : Voir ci-dessous

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : 640 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 1450 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 1450 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS
Former les professionnels de santé à la pratique médicale dans les pays
tropicaux tant en ce qui concerne la santé publique qu’en ce qui concerne les
principales pathologies rencontrées.

RESPONSABLE(S)
PÉDAGOGIQUE

Eric Caumes

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Médecins, Pharmaciens, Vétérinaires, Odonto-stomatologistes diplômés
d’État.
Étudiants ayant validé la dernière année d’étude en médecine, pharmacie,
médecine vétérinaire, odonto-stomatologie.
Personnel paramédical titulaire d’un diplôme d’État (bac + 3).

PROGRAMME
Le programme comporte 5 modules :
Module 1 : Santé publique et principaux déterminants de l’inﬂuence de
l’environnement sur la santé en zone tropicale et dans les pays à faibles
ressources.
Module 2 : Les grands problèmes de santé publique dans les pays à faibles
ressources.
Module 3 : Le laboratoire en zone tropicale dans les P.E.D.
Module 4 : Problèmes spéciﬁques de la pédiatrie dans les pays à faibles
ressources.
Module 5 : La médecine au quotidien en zone tropicale et dans les P.E.D.
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INFORMATIONS
Responsables :
Pr Eric Caumes
Pr Olivier Bouchaud
Code faculté de médecine :
1X124X (mention médecine)
1X125X (mention sciences de la santé)
Code Formation Continue : D027
Université partenaire : Université de Paris
Inscription administrative
Si candidature acceptée :
2021-2022 : les inscriptions
administratives se font auprès de
l’Université de Paris
2022-2023 : Sorbonne Université

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

MÉTHODES
Durée totale de la formation : 88 h réparties en 3 séminaires de 4 jours.
Examen en juin.
Les cours ainsi que les inscriptions ont lieu alternativement une année à la
Faculté de Médecine Bichat Claude Bernard et l’autre à la Faculté de Médecine
Sorbonne Université.
2021/2022 : Faculté de médecine Université de Paris
2022/2023 : Faculté de médecine Sorbonne-Université

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Une session par an.
Assiduité obligatoire pour se présenter aux examens.
Présence aux cours (crédit de 20 points).
Examen écrit d’une durée de 2 heures, noté sur 20 points.
Un oral de rattrapage est prévu pour les participants ayant une note entre 25
et 30 points.

POUR CANDIDATER
Envoyer par mail un CV et une lettre de motivation à :
Madame Véronique Remondière
veronique.remondiere@gmail.com
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