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Domaine de formation : Sciences, technologies, santé

Présentation
L'enseignement est destiné aux étudiants en médecine du troisième cycle des études médicales ainsi
qu'aux médecins en activité professionnelle, principalement hospitalière. Les médecins ainsi formés
auront une meilleure compétence dans la prise en charge des malades hospitalisés pour une infection
communautaire ou nosocomiale.

Objectifs
Lieu de formation : Besançon

Ce diplôme a pour objectif de délivrer un enseignement intégré (microbiologique et clinique) et actualisé
régulièrement de thérapeutique anti-infectieuse, l'enseignement du 2ème cycle étant supposé acquis, et
de placer les participants en situation de pratique quotidienne en ville ou à l'hôpital.

Points ECTS : NaN

Mots-clés
Niveau de diplôme validé à la sortie : >
Bac+5
Durée de la formation : 9 journées de
formation sur une année universitaire
Volume horaire global : 64 h
d'enseignement théorique
Forme de l'enseignement : Présentiel

diplôme universitaire, DU, enseignement, thérapie, anti-infectieuse

Public concerné
Docteurs en médecine français
Etudiants en médecine de troisième cycle
Médecins étrangers pourvus d'un diplôme de Docteur en Médecine et ayant le droit d'exercer
dans leur pays
Internes en pharmacie
Docteurs en pharmacie
Sur dérogation, toute personne dont l'activité professionnelle implique une bonne
connaissance de l'utilisation des traitements antiinfectieux (délégués médicaux, vétérinaires...)

Formation : initiale et continue
Responsable de la formation : Pr
Catherine CHIROUZE
Contact : Scolarité UFR SMP
03 63 08 22 00

Frais d'inscription
Frais de formation:
640 euros - tout public
250 euros - internes
960 euros - en cas de prise en charge
+ droits d'inscription universitaire annuels

Contrôle des connaissances
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

La validation de l'enseignement est basée sur 2 critères :
Assiduité aux séminaires (avec participation à au moins 7 journées sur 9)
Examen écrit : durée de 2 heures, 2 cas cliniques et 6 QRO
Toute note inférieure à 10/20 est éliminatoire.
La rédaction d'un mémoire est demandée aux étudiants ayant été déclarés admissibles à l'issue des
épreuves écrites d'admissibilité. Le sujet du mémoire est choisi en accord avec les membres du conseil
d'enseignants. Le sujet doit avoir pour objet un aspect de la chimiothérapie anti-infectieuse. Il peut être
le résultat d'un travail de recherche ou être un mémoire bibliographique. Les mémoires sont présentés
oralement par les candidats devant le jury du DIU.
A l'issue de l'épreuve de soutenance des mémoires, le conseil régional des enseignants se réunit et
constitue le jury de délivrance du diplôme.

Mobilité des étudiants
En alternance à la faculté de médecine de Besançon et Dijon

Métiers
Médecins avec spécialité thérapeutique anti-infectieuse

Programme
L'enseignement est dispensé sous forme modulaire. Le volume horaire de l'enseignement théorique est de 80 heures réparties en 5 modules de
16 heures.
Les thèmes de l'enseignement sont les suivants:
la chimiothérapie antivirale
la chimiothérapie antibactérienne: bases microbiologiques, pharmacologiques et utilisation pratique
le traitement des mycoses systémiques
la prophylaxie et le traitement du paludisme
le traitement des infections opportunistes chez les immunodéprimés
la prophylaxie des infections nosocomiales
l'étude des adjuvants de la chimiothérapie classique: antiseptiques, immunoglobulines, serums et immunomodulateurs
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