D.U. DE THÉRAPEUTIQUE ANTI-INFECTIEUSE
Université de Bordeaux – Année 2018-2019

OBJECTIFS
Maîtrise de
infectieux

l’utilisation

des

anti-

Responsable de l’enseignement et coordination : Pr C. CAZANAVE
Autres membres du comité pédagogique : Prs D. Neau, D. Malvy, V. Dubois,
Drs H. Dutronc, M.P. Moiton

PUBLIC
Cet enseignement s’adresse aux :
- Docteurs en médecine,
- Docteurs en pharmacie,
- Internes en médecine et en pharmacie,
- Médecins étrangers.
Chaque candidat devra justifier sa
demande d’inscription par une lettre de
motivation et un curriculum vitae évalués
par le responsable de l’enseignement.

DATES DES COURS
A partir du mardi 8 janvier 2019 jusqu’au
mardi 28 mai 2019, tous les mardis.
L’Assistance aux cours et aux E.D. est
obligatoire.

VALIDATION
Examen écrit, session unique le
lundi 24 juin 2019 de 14 h à 17 h (3 h) :
- 1 cas clinique rédactionnel,
- 1 question de cours,
- 30 QCM.

ORGANISATION
Enseignements fondamentaux en microbiologie pour mieux comprendre et
appréhender les principes de la résistance aux anti-infectieux.
Enseignements pratiques sous la forme de cours magistraux, mais aussi de cas
cliniques interactifs.
D.U. validant pour le Développement Professionnel Continu (DPC).
19 journées, correspondant à 135 h d’enseignement théorique et pratique
(mises en situation clinique), portant sur les thèmes suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

Antibiotiques
Antiviraux
Antifongiques systémiques
Vaccinations
Stratégies diagnostiques (choix et interprétation des examens
complémentaires en microbiologie et imagerie)
6. Stratégies thérapeutiques des infections selon la localisation, le terrain
et la gravité.
7. Thérapeutiques des principales infections parasitaires et tropicales
8. Prophylaxie et traitement curatif des infections de l’immunodéprimé et
du transplanté
9. Traitement préventif et curatif des infections sur matériel
10. Infections associées aux soins
11. Bon usage des anti-infectieux
12. Pathologies infectieuses spécifiques de La Réunion et de l’Océan Indien

LIEU DE L’ENSEIGNEMENT
Hôpital Pellegrin, CHU de Bordeaux,
ème
salle d’enseignement, 4
étage aile 2,
vidéo-transmission
en
direct
avec
La Réunion.

Renseignements pédagogiques :
ème
Secrétariat du service du Pr CAZANAVE, Hôpital Pellegrin, Tripode, 4 étage, 33076 Bordeaux Cedex
Tel +33556795536, Fax +33556796036,
Mel : charles.cazanave@chu-bordeaux.fr
amandine.bouleris@chu-bordeaux.fr / ghislaine.vievard@chu-bordeaux.fr (secrétariat)
Renseignements administratifs et inscription à l’Université de Bordeaux - Scolarité Diplômes d’Université et Capacités en Médecine
– 146 rue Léo Saignat – 33076 BORDEAUX Cedex (tél : 05.57.57.14.10) (fin des inscriptions le 30/11/2018).

