DU Antibiothérapie en soins primaires (DUASP)
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

PARCOURS PROPOSÉS
. DU Antibiothérapie en soins primaires (DUASP)

* donner les clés du raisonnement rationnel en
antibiothérapie de ville
* donner des clés d’amélioration pratique de la
prescription antibiotique en ville

- FP - Site BICHAT

COMPÉTENCES VISÉES

Présentation
LA FORMATION EST
L'ANNÉE 2020-2021

Référence
formation
(à
correspondance) : DUM011

SUSPENDUE

rappeler

POUR

dans

toute

Responsables de l'enseignement : Josselin Lebel, Pr
Xavier Lescure
Forme de l'enseignement : en présentiel
. Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@nditOnLine.

OBJECTIFS
* sensibiliser aux conséquences de la résistance
bactérienne
* faire prendre conscience de la dimension
comportementale dans le mésusage antibiotique
* améliorer les connaissances diagnostiques et
thérapeutiques concernant les infections les plus
fréquemment rencontrées en ville
* connaitre les principaux mécanismes adaptatifs de
résistance du monde bactérien

* connaître précisément les stratégies diagnostiques
des infections les plus fréquemment rencontrées en ville
* savoir traiter les infections les plus fréquemment
rencontrées en ville en prenant en compte la dimension
écologique
* raisonner en antibiothérapie par rapport aux
principaux mécanismes de résistance des bactéries
* raisonner en antibiothérapie par rapport aux
principaux sites infectés
* appliquer les principales règles pour améliorer l’usage
des antibiotiques en ville : abstention, durée de traitement
courte, etc.
* maîtriser la dimension comportementale de la
prescription antibiotique
* savoir communiquer aux patients dans le domaine de
l’antibiothérapie

Programme
ORGANISATION
Référence formation : DUM011
Volume horaire : 100 heures
Calendrier : Novembre à Mai
Rythme : 7 sessions de 2 jours
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Lieu(x) de formation : Université de Paris, site Bichat, 16
Rue Henri Huchard, 75018 Paris
CONTENUS PÉDAGOGIQUES
MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D'ENCADREMENT

ET

TECHNIQUES

Équipe pédagogique :
Ressources matérielles :

Admission
*
*
*
*

médecins généralistes
pédiatres
ORL
urgentistes

* internes en médecine
* étudiants en 3ème cycle de médecine, diplômés
et étudiants d'autres enseignements supérieurs
(sciences, ...), niveau minimum 2ème cycle

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux
titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes
autorisées à s'inscrire dans rubrique "Admission").
Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil
* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 1734 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation : 934
€
* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :
* Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DUDIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut
d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 867 €
(justificatif à déposer dans CanditOnLine)
* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 867 € (certificat de scolarité universitaire

justifiant votre inscription en Formation Initiale pour
l’année universitaire en cours à un Diplôme National
ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU - à déposer dans
CanditOnLine)
FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit(e)
en Formation Initiale à Université de Paris pour l’année
universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de dossier –
certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine).
*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont
sous réserve de modification par les instances de l’Université.

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES
Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes
d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)
Josselin Lebel
Responsable(s) pédagogique(s)
Xavier Lescure
Secrétariat pédagogique
Lisa Letessier
lisa.letessier2@aphp.fr

Assistant(e) de formation continue
DU Geromegnace Jihann

En bref
Composante(s)
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UFR de Médecine

Durée
100 heures

Modalité(s) de formation
·
·

Formation continue
Formation initiale

Capacité d'accueil
30 personnes.

Lieu de formation
Site Bichat
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