DU Maladies Sexuellement Transmissibles et
Infection à VIH en France
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

ORGANISATION

PARCOURS PROPOSÉS

Référence formation : DUM191

. DU Maladies Sexuellement Transmissibles et

Infection à VIH en France - FP - Site BICHAT

Volume horaire : 107 heures
Calendrier : Octobre à Juin

Présentation
Référence
formation
(à
correspondance) : DUM191

Rythme : une session le lundi tous les 15 jours, hors
vacances scolaire en Île de France.
rappeler

dans

toute

Lieu(x) de la formation : Université de Paris, Site Bichat, 16
Rue Henri Huchard, 75018 Paris

Responsables de l'enseignement : Drs Jade Ghosn et
Sophie Matheron
CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Forme de l'enseignement : en présentiel
. Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@nditOnLine.

OBJECTIFS

* Module 1 : VIH
* Module 2 : Autres MST
* Module 3 : VIH/MST : approche en santé publique
* Module 4 : Information - Education - Communication,
Santé Sexuelle
MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D’ENCADREMENT

ET

TECHNIQUES

Permettre aux participants :
Équipe pédagogique :
* de prendre en charge les patients atteints de
maladies sexuellement transmissibles, dont l'infection
VIH et d'autres (en termes cliniques, diagnostiques,
thérapeutiques, de prévention et de santé publiques)
* d'appliquer les techniques d'IEC (InformationEducation-Conseil) pour la diffusion de la prévention.

Programme

Ressources matérielles :

Admission
* Médecins diplômés d'état
* Internes en médecine ou en pharmacie français ou
étrangers

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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* Professionnels de santé ayant un diplôme d'Etat
français ou étranger (infirmiers, psychologues, sagesfemmes, diététiciens, assistants sociaux)

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 : 2300 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation :
1500 €
* 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 : 1150 €
(justificatif à déposer dans CanditOnLine)
* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 1150 € (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)
+

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)
Jade Ghosn
jade.ghosn@aphp.fr

Responsable(s) pédagogique(s)
Sophie Matheron
sophie.matheron@aphp.fr

Secrétariat pédagogique
Lisa Letessier
lisa.letessier2@aphp.fr

Assistant(e) de formation continue
Jihann Geromegnace
0157277408
jihann.geromegnace@u-paris.fr

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.
Date de début de candidature : 15 juin 2020

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Durée
107 heures

Date de fin de candidature : 25 sept. 2020

Modalité(s) de formation
Date de début de la formation : 1 oct. 2020

·

Formation continue
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Capacité d'accueil
30 personnes

Lieu de formation
Site Bichat
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