Diplôme d’Université "Infection par le VIH"
Responsables pédagogiques

Année 2019 - 2020

Pr André Cabié (Martinique)
Pr Raymond Césaire (Martinique)
Pr Pierre Couppié (Guyane)

OBJECTIFS DU DIPLOME
Acquérir des connaissances et des savoir-faire dans
les domaines épidémiologiques, biologiques,
cliniques et thérapeutiques, principalement dans le
but d'optimiser la prise en charge médicale et
psychosociale des patients infectés par le VIH ainsi
que le dépistage et la prévention de cette infection.

Pr Felix Djossou (Guyane)
Pr Pierre-Marie Roger (Guadeloupe)
L’enseignement
se
déroule
pendant l’année universitaire.
L’étudiant accède aux cours
magistraux sur la plateforme
pédagogique
numérique
de
l’Université des Antilles avant la
tenue des ateliers.
Les ateliers se déroulent dans
chaque territoire : Guadeloupe,
Martinique et Guyane.

PROGRAMME PREVISIONNEL

La présence à au moins trois
ateliers est obligatoire.

Cours magistraux

Ateliers

(accessibles sur la plateforme pédagogique numérique de l’UA)

Historique, épidémiologie, modes detransmission,
dépistage et prévention, politique de santé

Atelier 1 : Maladies opportunistes, comorbidités

Bases virologiques et immunologiques de l'infection
par le VIH. VIH et grossesse

Atelier 2 : Traitement antirétroviral

aspects cliniques de l’infection VIH, suivi clinique et
biologique et traitements antirétroviraux

Atelier 3 : Dépistage et prévention / AEV

Aspects cliniques et thérapeutiques des maladies
opportunistes liées à l'infection par le VIH

Atelier 4 : Prise en charge psychosociale

Moyens de lutte, aspects éthiques, psychologiques
et sociaux, accès aux soins, soins palliatifs

Atelier 5 : Femme, mère et enfant

01/2020
02/2020
03/2020
04/2020
05/2020

Conditions
d’ inscription

Examen 06/2020 de 9h00 à 11h00, heure des Antilles

Les étudiants sont
autorisés à s’inscrire,
après accord écrit
de l’un des
responsables du DU
(voir « contacs » cidessous).

Ce diplôme est ouvert aux :
- étudiants en médecine et pharmacie (troisième cycle)
- médecins et pharmaciens en activité professionnelle, libérale, hospitalière ou
salariée
- professionnels paramédicaux impliqués dans la prise en charge de patients
infectés par le VIH (infirmier, psychologue, assistantes sociales, moniteur d'études
cliniques, technicien d'études cliniques, assistant recherche clinique)

CONTACTS
Antilles

Guyane

Pr André Cabié

Pr Pierre Couppié

andre.cabie@chu-martinique.fr

pierre. couppie @ch-cayenne.fr

