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Objectif  
Acquérir les connaissances nécessaires à la prise en charge et à la prévention de l’infection VIH et des 
IST pour la pratique médicale en ville, au CeGIDD ou à l’hôpital 
 
Profils des candidats  

- Internes en médecine générale, infectiologues, médecine interne ou toute autre spécialité 
médicale 

- Médecins généralistes, infectiologues, internistes ou médecins avec thèse d’exercice d’autres 
spécialités médicales 

 
Organisation générale et journées pressenties 
Ce DU aborde à travers cinq modules de deux journées (12 à 15 heures par module) :  
- l’épidémiologie et l’histoire naturelle du VIH, et les infections opportunistes (10 et 11 décembre 
2020) 
- Les fondamentaux de la viro-immunologie VIH et du traitement antirétroviral (14 et 15 janvier 
2021)  
- les IST, coïnfections et la prévention de l’infection VIH (4 et 5 mars 2021) 
- L’infection par le VIH dans des populations spécifiques, la gestion des comorbidités, le suivi (8 et 9 
avril 2021) 
- Les problématiques d’addictions, de populations clefs, de santé sexuelle et d’approches 
territoriales (20 et 21 mai 2021) 

 
Validation  
- présence à au moins 15 des 20 demi-journées d’enseignement 
- Stage de 10h dans le Département comportant la participation à au moins deux réunions 

pluridisciplinaires et deux demi-journées de consultation 
- Examen écrit cas cliniques, QRM, QCM 
 
Lieux d’enseignement 
Hôpital Gui de Chauliac, Département de Maladies Infectieuses et Tropicales et/ou nouveau bâtiment 
des Maladies Infectieuses La Colombière ou webconférence selon situation épidémique de la COVID-
19 
 
Renseignements pédagogiques : Dr Alain Makinson- a-makinson@chu-montpellier.fr ; Jacques 
Reynes- j-reynes@chu-montpellier.fr ; Département des Maladies Infectieuses ; tel : 0467339510 
 
Autorisation d’inscription du responsable pédagogique : après envoi par courriel d’une lettre de 
motivation et CV au secrétariat universitaire du diplôme : angelique.horat@umontpellier.fr 
 
Droits d’inscription :  
- Formation Continue financée par un tiers : 1000 € 
- Formation Continue financée à titre personnel : 500 € 
- Formation initiale : 360 € 

 
 


