UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS DE TOURSTOURS-UNIVERSITE DE POITIERS
FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE

DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE D’ANTIBIOLOGIE ET AUTRES
TRAITEMENTS ANTI-INFECTIEUX 2014-2015
OBJECTIFS
Acquisition d’une compétence particulière dans le traitement curatif et préventif
des maladies bactériennes, parasitaires, virales et fungiques.
CONDITIONS D’INSCRIPTION*
Sont admis à s’inscrire :
- les titulaires du Diplôme Français d’Etat de Docteur en Médecine,
- les titulaires du Diplôme Français d’Etat de Docteur en Pharmacie,
- les internes de spécialité, quelle que soit la filière choisie,
- les étudiants étrangers ayant terminé leurs études dans leur pays et remplissant les fonctions d’interne dans un hôpital en
France ou inscrits à une A.F.S. ou une A.F.S.A,
- les attachés de recherche clinique et les moniteurs d’études cliniques.
* L’inscription des candidats se fera au service de la scolarité de la Faculté de Médecine de TOURS (10 Boulevard Tonnellé.
BP 3223 - 37032 TOURS cedex 1. . 02.47.36.60.16) ou de POITIERS (34 rue du Jardin des Plantes. B.P. 199. 86 005 POITIERS
cedex (. 05.49.45.43.06).
Le montant des droits du Diplôme est fixé à environ 560 euros auxquels s’ajoutent les droits d’inscription universitaire.
ENSEIGNEMENT : SA DUREE
DUREE EST DE UN AN
Il est assuré par des enseignants :
- de la Faculté de Médecine de Tours,
- de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Poitiers,
- des intervenants extérieurs aux facultés organisatrices.
L’enseignement pour l’année 2014-2015 se déroulera à la Faculté de Médecine de Tours, site de La Riche (à confirmer)
Il comprend : 100 heures d’enseignement (cours, enseignements dirigés) réparties sur 3 semaines de 5 jours de cours : semaine 47
(du 17 au 21 novembre 2014), semaine 51 (du 15 au 19 décembre 2014), semaine 03 (du 12 au 16 janvier 2015)
Il commencera le Lundi 17 novembre 2014 à 10 h.
CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Le diplôme est délivré aux étudiants ayant
participé à toutes les séances d’enseignement dirigé
et réussi une épreuve écrite de 1 heures 30.
PROGRAMME GENERAL
Notions bio-cliniques, chimiothérapie anti-infectieuse, immunothérapie des maladies infectieuses, traitements adjuvants des
traitements anti-infectieux, lutte contre les vecteurs des agents infectieux, hygiène.
Prise en charge pratique du traitement des maladies infectieuses.

Pour tout renseignement, s’adresser au : Professeur L. BERNARD Service des Maladies Infectieuses.
CHU Bretonneau de TOURS 2 Boulevard, Tonnellé 37044 TOURS cedex 9
. 02.18.37.06.44. Fax 02.47.47.37.31. Email : c.cherrier@chu-tours.fr
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