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Diplôme d’Université 2022/2023
Maladies Infectieuses et Foie

Prise en charge (dépistage, évaluation, traitements, facteurs pronostics de réponse aux traitements et surveillance) 

des co-infections et des hépatites virales A, B, delta,  C, et E

Transmission sexuelle des virus des hépatites

Transmission mère enfant des hépatites virales

Infection VIH et Foie

Techniques d’évaluation de la fibrose hépatique

NASH

Herpesviridae et Foie

Amibiase, Echinococcose, Drépanocytose, Infections fongiques et Foie

Granulomatose hépatique

Pathologies hépatiques du voyage et du voyageur

Affections bactériennes du foie et des voies biliaires

Infections chez le cirrhotique

Choc septique et Foie

Géographie, aspects politiques et institutionnels, et cout efficacité de la prise en charge des pathologies infectieuses hépatiques

Les maladies infectieuses sont la deuxième source de mortalité au monde. Les pathologies infectieuses virales, bactériennes,

fongiques ou parasitaires à tropisme hépatique sont nombreuses, et nécessitent une expertise spécialisée pour élaborer la

démarche allant du diagnostic jusqu’à la guérison (lorsque celle-ci est possible), mais aussi pour le bilan d’extension, la décision

du traitement et la surveillance de ce dernier.

Directeurs de l’enseignement : Dr Julie CHAS / Pr Gilles PIALOUX / Dr Ludovic LASSEL

PROGRAMME

60 heures de cours réparties sur deux semaines 

(Du 21 au 24 novembre 2022 et du 23 au 26 janvier 2023 en visio)

D.U sanctionné par un examen écrit. Examen prévu le 23 mars 2022.

ORGANISATION PRATIQUE

Etudiants en formation ayant passé l’ECN, Médecins généralistes ou spécialistes.

Peuvent être admis à s’inscrire les candidats ne satisfaisant pas aux conditions 

précédentes après examen de leur candidature par les directeurs de 

l’enseignement (sélection sur lettre de motivation, à envoyer au Pr PIALOUX)

PUBLIC CONCERNE

INSCRIPTION PEDAGOGIQUE                                            INSCRIPTION UNIVERSITAIRE

Demande d’Inscription pédagogique à envoyer par mail :

julie.chas@aphp.fr 

Hôpital Tenon - Service Maladies Infectieuses et Tropicales

4, rue de la Chine  - 75020 Paris

Inscription  administrative à effectuer auprès de la 

Faculté de médecine Sorbonne Université 

15, rue de l’école de médecine - Esc. H - RDC

75006 Paris

Renseignements, tarifs et dossier  téléchargeable :

https://sante.sorbonne-universite.fr/formations/inscriptions/inscriptions-

3e-cycle-de-medecine/inscriptions-en-du-diu (Formations et  3ème cycle)

TARIFS

Formation initiale : 300 euros
Formation Continue : 1 300 euros

Dossier sur www.fmpmc.upmc.fr  rubrique formation, puis 3ème cycle
Contacter la faculté pour obtenir le dossier d’inscription en Formation Continue 

mail: : medecine-dfs-scol3-du-diu@sorbonneuniversite.fr

Tous ces tarifs n’incluent pas les droits d’inscription

https://sante.sorbonne-universite.fr/formations/inscriptions/inscriptions-3e-cycle-de-medecine/inscriptions-en-du-diu

