D.I.U. de « THERAPEUTIQUE ANTI INFECTIEUSE »
Organisé par les Universités D’ANGERS, BREST, NANTES Et RENNES
Formation à Angers et Brest pour l'année universitaire 2013/2014
OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT
Formation spécialisée à la thérapeutique des maladies infectieuses et tropicales.

CONDITIONS D’INSCRIPTION la formation est ouverte aux :






Titulaires du Diplôme Français d’Etat de Docteur en Médecine ou en Pharmacie.
Etudiants en Médecine ayant validé le deuxième cycle des études médicales.
Etudiants en Pharmacie en fin d'étude.
Médecins et étudiants étrangers d’un pays ayant engagé un partenariat avec l’Université d’Angers.

Personnels des laboratoires pharmaceutiques impliqués dans l’infectiologie.

DROITS D’INSCRIPTION ET INSCRIPTION (Tarifs droits universitaires 2012/2013)




Montant total des droits d’inscription : Etudiants : 416€. Médecins individuels : 626€, Entreprises : 626€.
Pré inscription : C.V. + lettre de motivation ou entrevue du candidat avec le coordinateur de l’enseignement.

Inscription définitive avant le 30 septembre 2013 à la Faculté de Médecine organisatrice (ANGERS pour
l’année 2013/2014).

ENSEIGNEMENTS ET METHODES PEDAGOGIQUES







L’enseignement est assuré par les Universités d’Angers et Brest en 2013-2014, Nantes en 2014-2015 et Rennes en
2015-2016 (DIU tous les 3 ans à Angers).
La formation est assurée par les enseignants des Facultés de Médecine participant au D.I.U et par des enseignants
d’autres Universités choisis pour leurs compétences.
L’enseignement est organisé en 6 sessions de 2 jours (jeudi et vendredi) dans la ville universitaire organisatrice (5
décembre 2013 au 16 mai 2014 pour l’enseignement 2013-2014 à Angers).
Méthodes pédagogiques : exposés magistraux (2/3 de temps), cas cliniques, enseignements dirigés, pré et post test,
auto évaluation et évaluation de la formation.

Le volume total de l’enseignement est de 90 heures.

PROGRAMME GENERAL




Bases microbiologiques. Résistances aux anti-infectieux. Pharmacologie, pharmacovigilance et AMM des anti-infectieux.
Thérapeutique des infections bactériennes, virales, fongiques, parasitaires chez l’adulte et l’enfant.
Terrains particuliers. Vaccins. Chimioprophylaxies. Traitement des infections tropicales. Référence en antibiothérapie.
(Programme détaillé sur demande au coordinateur de l’enseignement).

CONTROLE DES CONNAISSANCES
Session annelle d’examen organisée en fin d’année universitaire comportant une épreuve écrite d’admissibilité et un exposé oral
(résumé d’un mémoire écrit ou commentaire d’un article), sans session de rattrapage.
Le jury est composé d’enseignants issus des villes organisatrices du D.I.U

RENSEIGNEMENTS ET PRE-INSCRIPTION POUR le DIU A ANGERS:
Coordinateur de l’enseignement : Pr. Eric PICHARD. Service des Maladies Infectieuses et Tropicales. CHU d'Angers,
4 rue Larrey 49933 ANGERS Cedex. Mail : eric.pichard.univ@gmail.com. Secrétariat du DIU : Mme Evelyne PINCON
Tel : 02 41 35 32 79. Fax : 02 41 35 34 55. Mail : evpincon@chu-angers.fr

INSCRIPTION DEFINITIVE avant le 30 septembre 2013 :
M. Bruno POUTORD. Département de Formation Médicale Continue de la Faculté de Médecine d’Angers. Rue Haute
de Reculée 49045 ANGERS Cedex. Tel : 02 41 73 58 05. Mail : bruno.poutord@univ-angers.fr

