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FORMATION en
CAPACITE de MEDECINE TROPICALE
Rattachement :
Responsables de l’enseignement :
Coordinateurs :
Comité Pédagogique :

Université de Bordeaux – Collège de la Santé – UFR des Sciences Médicales
Pr Denis MALVY & Dr Alexandre DUVIGNAUD
Dr Alexandre DUVIGNAUD & Mme Murielle ESTAGER
Pr Pierre AUBRY - Pr Laurence DELHAES – Pr René MIGLIANI – Dr Arnaud DESCLAUX
Dr Alexandre DUVIGNAUD – Dr Bernard-Alex GAUZERE – Dr Duc NGUYEN
Dr Éric OUATARRA – Dr Thierry PISTONE – Dr Christophe VANHECKE

Renseignements utiles sur cette formation : https://u-bordeaux2-medtrop.org/
Objectifs
Acquérir une compétence pour la prise en charge préventive et curative d’individus et de collectivités soumises à un environnement
tropical ou, plus généralement, exotique. Ainsi, dans le cadre du cursus, sont envisagés les aspects de la médecine des voyages, la
médecine humanitaire et la médecine tropicale exercée dans le cadre du développement durable.

Public
Candidats titulaires d’un diplôme de Docteur en Médecine permettant l’exercice dans le pays d’obtention ou d’origine, ou ressortissants
d’un membre de l’Union Européenne, dès lors qu’ils ont accompli et validé la totalité de leurs études médicales (validation intégrale du
3ème cycle de médecine). Toutes les candidatures sont évaluées en Comité Pédagogique de la discipline.
Prérequis spécifiques : Expérience professionnelle de médecine tropicale de terrain exigé + Projet d’organisation ou de
recherche décliné dans le soin en contextes tropicaux et en ressources limitées.

Programme – 2 ans de formation

1ère année - Formation théorique modulaire (135 heures) - Voir notre site web rubrique Cours
Enseignement hybride : à distance et/ou en temps réel, en mode synchrone ou asynchrone
- Dès l’inscription : enseignement en ligne et tutoré + principe d’auto apprentissage + séances de synthèse avec résolution de cas via le
site web géré par le Professeur Pierre Aubry, le Docteur Bernard-Alex Gaüzère et le Dr Christophe Vanhecke :
http://medecinetropicale.free.fr/ (accès libre)
- Courant février et mars/avril : enseignement magistral (2 semaines de cours en distanciel live streaming) organisé par l’équipe de la
métropole avec rediffusion numérique de ces cours depuis une des plateformes pédagogiques universitaires (FormaToile :
https://formatoile2.u-bordeaux.fr/ ou ZOOM UBx : https://u-bordeaux-fr.zoom.us/) pour les révisions jusqu’aux examens.
2ème année - Formation pratique & Soutenance du mémoire devant un Jury - Voir notre site web rubrique CapaMT2
La formation pratique est acquise au cours des stages hospitaliers et extrahospitaliers dans les Instituts de Médecine et Santé Tropicale
et autres organismes agréés à cette fin.
Le contrat pédagogique prévoit une formation pratique d'au moins 120 heures réalisées au cours de 6 semaines (20 heures par semaine)
en clinique, prévention et biologie des Maladies tropicales aménageables par demi-journées dans des services agréés. Les acquis
professionnels en contexte tropical peuvent être validés.

Validation en vue de l’obtention du diplôme

1ère année Examens écrits - deux sessions (mai et septembre) - Composition sur 2 sujets (QRM, Cas cliniques) en 2 heures
Possibilité d’organisation des épreuves hors Bordeaux (voir conditions sur notre site web rubrique Examens)
2ème année Soutenance du mémoire devant un Jury d’Experts– Sessions organisées en mars, juin et octobre.

Inscription - Modalités
Renseignements et tarif : Scolarité 3ème Cycle <scolarite.du-capacite@u-bordeaux.fr> T. 05 57 57 13 21
DEMANDE PREALABLE à crl@u-bordeaux.fr : entre le 1er et le 15 septembre :
Une lettre de motivation précisant les acquis et les projets professionnels en médecine sous les tropiques,
le projet d’organisation ou de recherche décliné dans le soin en contextes tropicaux et en ressources limitées, CV, diplôme requis
VALIDATION DES DEMANDES PAR LE COMITE PEDAGOGIQUE : à partir du 16 septembre
DEPOT DU DOSSIER COMPLET A LA SCOLARITE (paiement inclus) : avant fin septembre

Renseignements complémentaires sur cette formation
Service de Médecine Tropicale à l’Université de Bordeaux <crl@u-bordeaux.fr>

