
DIU Médecine tropicale - Santé internationale
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DIM301 

Responsable(s) de l'enseignement : Professeur Bouchaud 

Olivier

Forme de l'enseignement : en présentiel

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@anditOnLine

OBJECTIFS

Connaître dans les pays en développement :

* les principaux paramètres intervenant sur le 

déterminisme de la santé,

* les spécificités de la gestion de la santé publique et de 

l’exercice de la médecine,

* les principales pathologies ayant un impact sur la 

santé publique,

* les principaux moyens d’intervention pour prendre en 

charge les problèmes de santé au niveau collectif et 

individuel.

COMPÉTENCES VISÉES

* Connaitre les grandes lignes et les différences entre 

santé internationale, santé mondiale, santé globale et One 

Health

* Comprendre les enjeux mondiaux de la transition 

sanitaire

* Connaitre les principales causes de morbi-mortalité 

émergentes dans les pays à faibles ressources  

* Connaitre les particularités de l’organisation des soins 

dans les pays à faibles ressources

* Connaitre les principales données épidémiologiques, 

les principes du diagnostic, du traitement et de la lutte des 

principales endémies tropicales  

* Connaitre les spécificités des problèmes de santé 

chez les populations particulièrement vulnérables comme 

les femmes et les enfants

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DIM301

Volume horaire : 156 heures

Calendrier :  novembre à juin

Rythme : 4 semaines

Lieu de la formation : à La Pitié Salpêtrière et à distance

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

* Module 1 : Santé publique et principaux déterminants 

de l’influence de l’environnement sur la santé en zone 

tropicale et dans les pays à faibles ressources.

* Module 2 : Les grands problèmes de santé publique 

dans les pays à faibles ressources.

* Module 3 : Le laboratoire en zone tropicale dans les 

P.E.D.

* Module 4 : Problèmes spécifiques de la pédiatrie dans 

les pays à faibles ressources.

* Module 5 : La médecine au quotidien en zone tropicale 

et dans les P.E.D.
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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D’ENCADREMENT

Équipe pédagogique : Pr Olivier Bouchaud, Pr Jade GHOSN

Ressources matérielles

Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative, 

différents outils informatiques seront proposés pour 

permettre :

* d'échanger des fichiers, des données (Moodle)

* de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle de 

cours et des temps dédiés à la formation. (Zoom)

METHODES PEDAGOGIQUES

Les méthodes pédagogiques sont basées sur un équilibre 

entre des cours magistraux et des mises en situation en 

faisant largement appel à l’interactivité

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 

et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

A l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Admission
* Médecins diplômés d’État ;

* Pharmaciens diplômés d’État ;

* Vétérinaires diplômés d’État ;

* Odontostomatologues diplômés d’État ;

* Étudiants ayant validé la dernière année de leurs 

études de médecine, de pharmacie, de médecine 

vétérinaire ou d’odonto-stomatologie

* Personnel paramédical titulaire d’un diplôme d’Etat 

attribué après une scolarité de Bac+3.

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")

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil   - Tarifs 

2023-2024

Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge totale 

ou partielle : 1 200 €

Pour toute personne finançant seule sa formation : 650 €

Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

* Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DU-

DIU) OU justifiant pour l’année en cours (2021-2022) d’un 

statut d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 600 € 

    (justificatif à déposer dans � CanditOnLine)

* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne 

universitaire :    600 €   (certificat de scolarité universitaire 

justifiant votre inscription en Formation Initiale pour 

l’année universitaire en cours (2023-2024) à un Diplôme 

National ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU - à déposer 

dans CanditOnLine) ou déclaration que vous aller vous 

inscrire en 2023-2024 en Formation initiale.

+

FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes déjà 

inscrit.e dans un Diplôme National à Université de Paris 

sur la même année universitaire, vous êtes exonéré.e.s des 

frais de dossier – certificat de scolarité à déposer dans 

CanditOnLine).)
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*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont 

sous réserve de modification par les instances de l’Université.

� Cliquez ici pour lire les Conditions Générales de vente

/ Outils de l’adulte en Formation Continue / Documents 

institutionnels / CGV hors VAE

Date de début de candidature : 23 mai 2021

Date de fin de candidature : 6 nov. 2021

Date de début de la formation : 22 nov. 2021

Et après ?

POURSUITES 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

Coordinateur pédagogique

Nathan Peiffer-Smadja

Assistant(e) pédagogique

Véronique Remondière
07 77 07 53 57

veronique.remondiere@gmail.com

Assistant(e) de formation continue

Frédérique Barloy
01 57 27 86 36

frederique.barloy@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Niveau d'études visé
BAC +5

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Capacité d'accueil
50 apprenants maximum
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