DIPLOME D’UNIVERSITE

Médecine tropicale et humanitaire

Ce DU forme des professionnels de santé à la pratique médicale ou
paramédicale dans les pays tropicaux

CONTACTS

Publics

Service Formation Continue
et Alternance (SFCA)
6, rue Kléber CS 16926
35069 Rennes CEDEX
formation-continue.univ-rennes1.fr

Objectifs

Ce diplôme d'Université s'adresse aux professionnels de santé en exercice ou en fin
de formation, intervenant dans les milieux défavorisés et/ou chauds du globe :
médecin, pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste, sage-femme, infirmier.

–

Exercer sa profession dans les milieux défavorisés et/ou zones chaudes du
globe ;
Participer à la gestion médicale, biologique ou logistique des populations
déplacées ou réfugiées ; à l’étranger et en France (médecine humanitaire et
médecine des migrants)
Conseiller le voyageur, en vu de prévenir les risques pour la santé liés à la
région géographique visitée, et former aux conduites à tenir au retour.

Assistante de formation
Fanny Brissaud
fanny.brissaud@univ-rennes1.fr
02 23 23 40 73

–

Responsables pédagogiques
Jean-Pierre GANGNEUX
PU-PH, UR1/CHU de Rennes

Organisation pédagogique

Candidature
Du 02/05/2022 au 09/09/2022
à la page suivante :
https://formations.univrennes1.fr/diplomeduniversite-medecinetropicale-et-humanitaire
Nombre de places :
12 à 15 en formation continue
12 à 15 en formation initiale

Prix de la formation
800 € + DI en formation initiale
1 700 € en formation continue

–

Le DU est organisé en 5 séquences de 3 jours entre novembre et avril et un examen
en juin. Les enseignants sont des experts dans les différentes disciplines et
proviennent de nombreux hôpitaux français et d’Epicentre-MSF.
Durée : 120 heures sur 8 mois
Repartition des moyens pédagogiques : 95 heures de cours magistraux, 20
heures de travaux pratiques, + 5h d’évaluation
Lieu de la formation : Faculté de médecine – Université de Rennes 1
Début des cours : novembre 2022

Programme
–
–
–
–

Module 1 - médecine sous les tropiques
Module 2 - médecine des voyages
Module 3 - médecine humanitaire, médecine des migrants
Module 4 - biologie sous les tropiques

L’obtention du diplôme est conditionnée à la réussite de quatre examens écrits (un
par module) et d’un examen oral.

Prérequis
En Formation Continue : Être titulaire du diplôme d’État de docteur en médecine,
d’odontologie, de pharmacie, de médecine vétérinaire, d’un diplôme de maïeutique
ou d’un diplôme d’infirmier.
En Formation Initiale : Interne en médecine, pharmacie, biologie, odontologie ou
médecine vétérinaire.

MàJ : juillet 2022

