Année universitaire 2021-2022

Diplôme d’Université
Infectiologie Extrahospitalière
Enseignant responsable : Pr Vincent Le Moing.
Autres enseignants (liste non limitative) : Dr Flavien Bouchet, Dr Anke Bourgeois, Dr Jean-Michel Cabot, Dr
Anca Chiriac, Dr Hélène Fanton, Dr Thibaut Fraisse, Dr Muriel Lalande, Pr Jean-Philippe Lavigne, Dr Béatrice
Lognos, Dr Alain Makinson, Dr Corinne Merle de Boever, Dr Nathalie Pansu, Dr Antoine Rattenni, Dr Philippe
Serayet, Pr Albert Sotto.
Objectifs Optimisation de la démarche diagnostique
Bon usage des examens complémentaires
Bon usage des antibiotiques
Mesures préventives
Public
Docteurs en Médecine, français ou étrangers
Etudiants ayant validé le 2ème cycle des études médicales

Organisation 7 modules d’une journée (vendredi 9h-18h)
Validation par la présentation d’observations cliniques rencontrées dans sa
pratique et un examen écrit le 24 juin 2022
Dates prévisionnelles : 19/11; 17/12/2021; 21/01; 18/02; 25/03; 22/04; 20/05/2022
Lieu d’enseignement :
Salle de cours du département de maladies infectieuses et tropicales Hôpital de
La Colombière CHU de Montpellier
Diplôme validé DPC par l’UFR Médecine Montpellier-Nîmes ODPC n°1575
Programme de l’enseignement :
L’enseignement s’appuiera principalement sur des cas cliniques, et notamment sur les observations personnelles
présentées par les participants.
•
Moyens diagnostiques des infections
Bon usage du prélèvement, principes de réalisation technique et d’interprétation
Usage des méthodes moléculaires
•
Bon usage des antibiotiques
Quelles sont les questions à se poser lorsqu’on prescrit un antibiotique ?
•
Bon usage des examens complémentaires et des anti-infectieux dans les principales infections d’organes
rencontrées en pratique de ville
•
Principes de la prise en charge de la tuberculose et des infections virales chroniques
•
Particularités liées au terrain
Enfant et femme enceinte, grand âge
Sujet en situation de précarité
Immunodéprimé, malade suivi à l’hôpital ou porteur de matériel étranger
•
Principales situations cliniques en infectiologie extrahospitalière
Fièvre aiguë, syndrome septique
Fièvre prolongée ou récidivante
•
Infections émergentes, alertes sanitaires
•
Prévention
Vaccinations, éviction
Le voyageur : prévention des maladies infectieuses et fièvres au retour d’outre-mer
Accidents d’exposition aux liquides biologiques
Hygiène extrahospitalière
Renseignements pédagogiques auprès du Professeur Vincent LE MOING - Département des Maladies Infectieuses et
Tropicales  04 67 33 95 10 v-le_moing@chu-montpellier.fr

 Inscriptions à partir du 1er juillet 2021 : dossier d'inscription à télécharger sur le site de la Faculté de Médecine.
Pour tout renseignement : angelique.horat@umontpellier.fr

Droits d’inscription : Formation continue avec prise en charge institutionnelle = 934€ ; Sans prise en charge 484 € ; Etudiants déjà inscrits pour
2016-2017 à un diplôme National de 3ème cycle = 320 €.

