DIU Médecine des voyages - santé des voyageurs
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation

ORGANISATION
Référence formation : DIM291

Référence
formation
(à
correspondance) : DIM291

rappeler

dans

toute

Responsables de l'enseignement : Pr Sophie Matheron et
Olivier Bouchaud

Volume horaire : 100h (80h théoriques + 20h de stage)
Calendrier : Novembre et Mars
Rythme : 2 sessions, du lundi au vendredi de 9h à 18h30

Forme de l'enseignement : en présentiel
Universités partenaires : Sorbonne Université

Lieu de la formation : Université de Paris, site Bichat, 16
Rue Henri Huchard, 75018 Paris

. Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@nditOnLine.
CONTENUS PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS
* Apporter une information concrète et utilisable
immédiatement en pratique, dans le cadre des conseils
aux voyageurs avant le départ et dans le cadre des
problèmes de santé au retour d'un séjour à l'étranger
* Apporter les informations scientifiques nécessaires
pour permettre une analyse critique et une utilisation
rationnelle des vaccins, produits pharmaceutiques
ou parapharmaceutiques proposés par l'industrie
pharmaceutique dans le cadre de la médecine des
voyages
* Permettre une approche pratique des différents
aspects de la médecine des voyages grâce à un stage
dans un centre de conseil aux voyageurs et de vaccination
internationales et dans une consultation de médecine
tropicale

Programme

* La médecine du voyage et son environnement
* Risques sanitaires liés au voyage et principes de
prévention
* Les deux piliers de la consultation du voyage :
vaccination et prévention du paludisme
* Les voyageurs à risques particuliers
* Conduite à tenir devant les principaux problèmes sur
place ou au retour
MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D'ENCADREMENT

ET

TECHNIQUES

Équipe pédagogique
M. Adida / R. Airault / P. Bargain / O. Bouchaud / C.
Bourrilhon / J. Cailhol / A. Canestri / E. Caumes / O. Cha / M.
Clément-Rigolet / H. Cordel / V. Descamps / V. Feuillie / S.
Genty / J. Gonzalez / P. Imbert / A. Izri / K. Jidar / E. Larger / S.
Larréché / C. Lebreton / D. Leclerc / J.-M. Lichtenberger / E.
Lundwal / S. Matheron / F. Méchai / A. Monti / M. Neuville / L.
Paris / N. Phlek / E. Pichard / C. Rapp / J.-P. Richalet / O.
Schlosser / F. Sorge / A. Velentza / N. Vignier
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Ressources matérielles :
*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont
sous réserve de modification par les instances de l’Université.

STAGE

Date de début de candidature : 22 juin 2020
Stage : Obligatoire
Date de fin de candidature : 18 oct. 2020
Durée du stage : 20 heures
Date de début de la formation : 15 mars 2021

Admission
*
*
*
*
*

médecins généralistes
médecins du travail
pharmaciens
biologistes
autres intervenants de santé (sur lettre de motivation)

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis nécessaire hormis les diplômes liés aux
titres que doivent détenir les futur.e.s inscrit.e.s (cf. les
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 : 900 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation : 700
€
* 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 : 450 €
(justificatif à déposer dans CanditOnLine)
* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 450 € (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 €

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)
Olivier Bouchaud
olivier.bouchaud@aphp.fr

Secrétariat pédagogique
Véronique Remondière
01 40 25 86 94
veronique.remondiere@gmail.com

Assistant(e) de formation continue
Jessy Douglas
jessy.douglas@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Durée
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100 heures

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Lieu de formation
Site Bichat
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