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Domaine de formation : Sciences, technologies, santé

Présentation
Enseignement spécialisé et de formation médicale continue sur les maladies exotiques et la santé
des voyageurs permettant une actualisation des connaissances dans les domaines épidémiologiques,
biologiques, cliniques et thérapeutiques.

Parcours
Lieu de formation : Besançon
Points ECTS : NaN
Niveau de diplôme validé à la sortie : >
Bac+5
Durée de la formation : 1 an - ouverture
1an/2 (2016/2017)
Volume horaire global : 80 h réparties en
5 sessions de 16 h
Forme de l'enseignement : Présentiel
Formation : Initiale et continue.
Responsable de la formation : Dr
Fabienne BOZON
Contact : Scolarité UFR SMP
03 63 08 22 00

80 h réparties en 5 sessions de 16 h
Les 4 facultés de médecine organiseront une session de deux jours d'enseignement magistral.
1 module TP sera organisé par chaque faculté.

Objectifs
Enseignement spécialisé et de formation médicale continue sur les maladies exotiques et la santé
des voyageurs permettant une actualisation des connaissances dans les domaines épidémiologiques,
biologiques, cliniques et thérapeutiques.

Compétences
Compétences dans la prise en charge des malades au retour de pays tropicaux, les conseils aux
voyageurs et la pratique des soins de santé primaire dans les pays tropicaux et/ou en développement.
Pour les médecins hospitaliers, ces compétences leur permettront de jouer un rôle de référent et de
développer un pôle de compétence dans des centres hospitaliers généraux.

Mots-clés
pathologie tropicale, santé, pathologie des voyageurs, diplôme universitaire, DU, DIU

Public concerné
Les Docteur en Médecine, en Pharmacie ou en Chirurgie dentaire ou titulaires d'un diplôme
de médecin d'un pays étranger
Les internes de spécialités, de médecine générale, en pharmacie
Les moniteurs et techniciens d'études cliniques
Les chefs de clinique et praticiens hospitaliers
Les personnels non-médecins peuvent suivre l'enseignement mais ne seront pas diplômés
mais une attestation d'assiduité à l'enseignement leur sera délivrée.

Formalités d'inscription
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

Avant de prendre une inscription, les candidats doivent impérativement prendre contact avec le
responsable pédagogique local qui donnera son accord.
Renseignements :
Lundi, mardi, jeudi de 13 h 30 à 16 h 00
Mercredi, vendredi de 9 h 00 à 11 h 00
Tél. : 03.63.08.22.37

Frais d'inscription
Frais de formation annuels : 367 Euros + droits d'inscription universitaire

formation continue
tél. 03 81 66 61 21
form-cont@univ-fcomte.fr

Contrôle des connaissances
Une épreuve écrite de 2 heures sous forme de questions rédactionnelles (avoir au moins 8/20
pour passer l'épreuve d'admission)
Une épreuve orale
Une seule session par an
Sont autorisés à se présenter à l'examen les candidats ayant participé régulièrement aux
enseignements.

Métiers
Professionnels de santé avec spécialisation dans le diagnostique et le traitement des maladies
tropicales.

Programme
Enseignement théorique (64 h)
Module 1: Nancy (octobre)
Introduction
Infections spécifiques
santé maternelle, problème obstétricaux
Vaccinations en milieu tropical
Organisation de la santé dans les PED
Santé de l'enfant
Pathologie des migrants
Module 2: Dijon (décembre)
Infections spécifiques
Diarrhées en milieu tropicale
Les médicaments essentiels
Les antiparasitaires
Module 3: Besançon (janvier)
Infections spécifiques
Atteintes neurologiques en zone tropicale
Hygiène et logistique en situation de catastrophe
Soins de santé primaire
Malnutrition
Module 4: Reims (mars)
Infections spécifiques
Anémies - hémoglobinopathies
Hyperéosinophilie
Dermatoses tropicales
MST tropicales
Vaccination des voyageurs - Conseil
Enseignement pratique (16 h) :
Module 5: sur chaque site (avril)
TP parasitologie
TP bactériologie
TD cas clinique
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