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Lieu de formation : Besançon
Points ECTS : NaN
Niveau de diplôme validé à la sortie : >
Bac+5
Durée de la formation : 5 sessions de
2 journées sur une année universitaire
(ouverture 1an/2)
Volume horaire global : 80 heures
d'enseignement théorique

Domaine de formation : Sciences, technologies, santé

Présentation
Il s'agit d'un enseignement spécialisé et de formation médicale continue sur l'infection par le VIH
permettant aux participants d'acquérir une actualisation des connaissances dans les domaines
épidémiologiques, biologiques, cliniques et thérapeutiques, principalement dans le but d'optimiser la
prise en charge médicale et psychosociale des patients infectés par le VIH. L'évolution extrêmement
rapide des connaissances dans le domaine de l'infection par le VIH, en particulier pour ce qui est de la
physiopathologie et de la thérapeutique rend cet enseignement très attractif.

Parcours
L'enseignement est dispensé sous forme modulaire : 5 sessions de deux journées, organisées
successivement dans chacune des facultés durant l'année universitaire.

Objectifs
Acquérir une actualisation des connaissances dans les domaines :
épidémiologique
biologique
clinique
Thérapeutique
Optimiser la prise en charge médicale et psychosociale des patients infectés par le VIH.
Pour les médecins hospitaliers, jouer un rôle de référent et développer un pôle de
compétence dans les centres hospitaliers généraux.
Pour les médecins généralistes, s'intégrer et participer aux activités des réseaux ville-hôpital
dans le domaine de l'infection par le VIH.

Formation : initiale et continue

Compétences
Responsable de la formation : Pr
Catherine CHIROUZE
Contact : Scolarité UFR SMP
03 63 08 22 00

Les médecins ainsi formés auront une meilleure compétence dans la prise en charge des malades
infectés par le VIH et notament dans les domaines de:
Epidémiologie
Biologie
Clinique
Thérapeutique

Mots-clés
INFORMATIONS
Maison des étudiants
36A avenue de l'Observatoire
25030 Besançon cedex
formation initiale
Orientation stage emploi
tél. 03 81 66 50 65
ose@univ-fcomte.fr
formation continue
tél. 03 81 66 61 21
form-cont@univ-fcomte.fr

VIH
épidémiologie
infection
Diplôme universitaire
DU

Glossaire
VIH : Virus de l'Immunodéficience Humaine

Public concerné
les titulaires du diplôme d'état de docteur en médecine
les titulaires d'un diplôme de médecine d'un pays étranger
les internes en :
médecine générale
spécialités
pharmacie
les moniteurs d'études cliniques
les techniciens d'études cliniques
les chefs de clinique et praticiens hospitaliers
Les personnels des branches marketing de l'industrie pharmaceutique (délégués hospitaliers, médecins
régionaux) sont autorisés à suivre l'enseignement dans le cadre d'un contrat de formation continue.

Formalités d'inscription

1 - Candidature : Envoyer un CV et une lettre de motivation à l'attention du Pr Catherine CHIROUZE à l'adresse ci-contre : cchirouze@chubesancon.fr : mailto:cchirouze@chu-besancon.fr pour autorisation d'inscription (ouverture 1 an/2 : 2015)
2 - Inscription :
Le secrétariat de scolarité DU/DIU vous enverra un dossier d'inscription par voie postale une fois votre candidature validée
Important : L'inscription est validée une fois le dossier renvoyé Nul ne peut se présenter à la formation sans avoir finalisé l'inscription

Frais d'inscription
Frais de formation annuels : 571 Euros + droits d'inscription universitaire
Période de préinscription : mai - août

Contrôle des connaissances
une épreuve écrite de deux heures sous forme de questions rédactionnelles comptant pour deux tiers de la note globale
Une note supérieure ou égale à 8/20 est reprise pour être autorisé à passer l'épreuve orale
une épreuve orale comptant pour un tiers de la note globale.

Métiers
Médecins spécialistes de l'infection par le VIH
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Programme
L'enseignement est dispensé sous forme modulaire : 5 sessions de deux journées, organisées successivement dans chacune des facultés durant
l'année universitaire:
Module 1: historique, épidémiologie, modes de transmission et prévention
module 2: bases virologiques et immunologiques
Module 3: aspects cliniques de l'infection VIH, suivi biologique et traitements antirétroviruax
Module 4: aspects cliniques et thérapeutiques des infections opportunistes et des tumeurs
module 5: moyens de lutte, aspects psychosociaiux, soins palliatfs
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