
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

DIU / DESIU 2020-2021 

Médecine tropicale  

et méditerranéenne - Santé internationale 
 

Pr. Eric Delaporte (Montpellier) - Pr. Philippe Parola (Marseille) 
 

Objectif Acquisition des connaissances nécessaires à un travail dans le domaine de la santé dans les 
pays en développement (PED) 

Public Internes et Docteurs en Médecine ou Pharmacie, français ou étrangers. Etudiants ayant validé 
le 2ème cycle des études médicales ou pharmaceutiques, professionnels de santé français ou 
étrangers : sages-femmes, infirmières, techniciens de santé, autres … 

Organisation Durée : 1 an. 

9 séminaires de 2 journées consécutives les jeudi-vendredi en alternance à Marseille (Mrs) et Montpellier (Mpl) : 
5-6 Nov (Mpl), 19-20 Nov (Mrs), 10-11 Dec (Mpl), 7-8 Jan (Mrs), 28-29 Jan (Mpl), 11-12 Fev (Mrs), 11-12 Mar 
(Mpl), 1-2 Avr (Mpl), 20-21 Mai (Mrs). 

Validation par un examen écrit (2 sessions : 21 mai 2021 – septembre 2021) 

Lieu des enseignements :   
 Marseille : IHU Méditerranée infection, 19 Boulevard Jean Moulin, 13005 Marseille 

https://www.mediterranee-infection.com  

 Montpellier : Institut Bouisson Bertrand, 5 rue Ecole de Médecine, 34000 Montpellier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements pédagogiques et autorisation d’inscription (CV + Lettre de Motivation) :  
 Montpellier : Pr Eric Delaporte, Dr Anke Bourgeois : julie.pujet@ird.fr  04 67 41 63 01 

 Marseille : Isabelle Combe : isabelle.combe@univ-amu.fr  04 13 73 24 12  
Pr Philippe Parola : philippe.parola@univ-amu.fr  04 13 73 24 12 

 

Inscription Administrative - Secrétariat du 3e cycle : 
 Montpellier : Faculté de Médecine, 2 Rue Ecole de Médecine, 34060 Montpellier 

 04 34 43 35 44 ; fax : 35 45 ; baudric.nseke-luvaluka@umontpellier.fr  
FMC : Anaïs Haza : Email : anais.haza@umontpellier.fr  

 Marseille : UMFCS - Faculté des sciences médicales et paramédicales, 27 bd Jean Moulin, 13005 Marseille.  
Tél. : 04 91 32 45 80 – 04 91 32 43 25 ; Site : https://umfcs.univ-amu.fr - Email : umfcs-desu@univ-amu.fr  
 

 

DIU (MPL) : Diplôme Interuniversitaire – DESIU (MRS) : Diplôme d’études supérieures Interuniversitaires 

 

Thèmes abordés, concernant tous la santé en zone tropicale et méditerranéenne et dans les pays en 
développement : 

 Influence de l’environnement sur la santé  
 Pathologies tropicales et méditerranéenes : épidémiologie, clinique et diagnostic, prise en charge, prévention 
 La médecine au quotidien : pédiatrie, gynécologie, dermatologie, urgences, hématologie, ophtalmologie, 

nutrition, laboratoire, … 
 Santé publique : programmes de lutte, programme élargi de vaccination, hygiène hospitalière, … 
 Réponse aux épidémies, transition épidémiologique 
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