DIU STRATÉGIES THÉRAPEUTIQUES EN
PATHOLOGIE INFECTIEUSE
DISCIPLINE(S)

Médecine et santé

DURÉE DES ÉTUDES

2 semestres

COMPOSANTE(S)

UFR Simone Veil - santé

SITE(S) D'ENSEIGNEMENT

Paris

FORMATION CONTINUE

Compétences développées
Maîtrise de l'utilisation des anti-infectieux.

Conditions d'admission
Public concerné et titres requis :
Titulaires d'un diplôme français de Docteur en médecine
Pharmaciens
Internes de spécialités et résidents en médecine générale
Titulaires d'un diplôme étranger équivalent
A titre dérogatoire et en fonction des places disponibles, tout candidat n'appartenant pas aux catégories
indiquées ci-dessus mais jugé apte après étude de son dossier.
Chaque candidat devra justifier sa demande d'inscription par une lettre de motivation et un curriculum vitae qui
seront jugés par les responsables de l'enseignement.

Inscription
1) Candidature :
Envoyer au préalable CV et lettre de motivation à l'attention du Responsable de Formation pour obtenir une
autorisation pédagogique d’inscription au secretariat du diplôme :
Mme Elodie Choisy
elodie.choisy@aphp.fr
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01-47-10-44-32

2) Inscription Administrative :
a) Une fois l'autorisation pédagogique d'inscription délivrée, télécharger et retourner le dossier d’inscription
avant le 1er septembre accompagné des pièces justificatives à :
Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines
UFR Simone Veil - Santé
Département DPC et Formation Continue
2, Avenue de la Source de la Bièvre
78180 Montigny-le-Bretonneux
b) Un accusé réception est envoyé par le Département DPC - Formation Continue (vérifier les indésirables en
cas de non réception)
c) Paiement de l'action de formation
Dans le cadre d'un financement individuel :

»

Procéder au paiement par virement du coût de la formation sous 8 jours à compter de la date d'envoi

du mail AR reçu. Les coordonnées bancaires figurent dans le mail.

»
»

Signer le contrat de formation joint au mail AR
Adresser impérativement par mail une copie du virement effectué et contrat signé à l'adresse fc-

medecine@uvsq.fr.

»

Dès réception de la copie de virement et contrat de formation par le Département DPC - Formation

Continue les identifiants nécessaires à l'inscription administrative en ligne sont adressés (vérifier les
indésirables en cas de non réception).
Dans le cadre d'un financement organisme :

»

Faire signer la convention de formation joint au mail AR. Une facture conforme aux modalités indiquées

dans le dossier d'inscription (pages 3 et 4) sera émise par l'Agence comptable.

»

Dès réception de la convention de formation par le Département DPC -Formation Continue, les

identifiants nécessaires à l'inscription administrative en ligne sont adressés (vérifier les indésirables en cas
de non réception).
d) Procéder à l'inscription en ligne sous 8 jours à compter de la date d'envoi des identifiants
Le paiement en ligne des droits d'inscription par le stagiaire est attendu
Tarifs :
Droits d’inscription universitaire : 170 € pour 2020-2021 (tarifs modifiés 06/07/20)
Coût de formation :

»

Financée par un organisme : 1600€
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»
»

Non financée : 655€
tarif spécifique: (médecins diplômés depuis moins de trois ans, internes et CCA) 400€ sur justificatif

Contenu de la formation
L'enseignement comporte 7 modules :

»
»
»
»
»
»
»

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

Lieu de l'enseignement :
Faculté Paris Descartes
Site Cochin
24 rue du Fbg Saint Jacques
75014 Paris
ou
Site Cordeliers
15 rue de l'école de médecine
75006 Paris

Contrôle de connaissances
Examen écrit - Discussion de dossiers cliniques et question rédactionnelle

Adresses et coordonnées
Responsable UVSQ du DIU
Pr Pierre de Truchis
p.de-truchis@uvsq.fr
Secrétariat
elodie.choisy@aphp.fr
Département de Médecine Aiguë Spécialisée
Hôpital Raymond Poincaré
104 Bd R. Poincaré
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92380 GARCHES
tél 01 47 10 44 32

Contacts formation continue
»

Pour toute question concernant :

- les candidatures
- le contenu des enseignements
- le planning de formation et les dates
- les lieux de formation
- les examens …
contacter le secrétariat :
elodie.choisy@aphp.fr

»

Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines

UFR Simone Veil - Santé
Département DPC et Formation Continue
2, Avenue de la Source de la Bièvre
78180 Montigny-le-Bretonneux
fc-medecine@uvsq.fr
01 70 42 94 94 / 01 70 42 92 73 / 01 70 42 94 82
Nos missions :
-

Inscription administrative
Suivi du dossier de prise en charge
Contractualisation
Convention de stage
Envoi du diplôme
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