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DU Réanimation en pathologie infectieuse
SANTÉ

Présentation
Dr Jean François Timsit

Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne universitaire : 748
€ (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 €
*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont
sous réserve de modification par les instances de l’Université.

en présentiel

OBJECTIFS
L'objectif de ce diplôme est de donner une formation
approfondie dans le domaine des infections graves
(bactériennes, virales, mycosiques et parasitaires),
communautaires ou nosocomiales, en réanimation.

Contacts
RESPONSABLE(S)
Secrétariat pédagogique

Programme
ORGANISATION
100h
Novembre à Mai
1 session de 2 jours consécutifs par mois

Toffoletti Laurence
laurence.toffoletti@aphp.fr
Tel. 01 40 25 77 03

Assistant(e) administrative
Barloy Frédérique
frederique.barloy@u-paris.fr
Tel. 01 57 27 86 36

Université de Paris, site Bichat, 16 Rue Henri Huchard, 75018
Paris

En bref
Composante(s) de la formation

Admission

UFR de Médecine

Niveau d'études visé
Dates de candidature

BAC +5

Du 1 juillet 2020 au 20 octobre 2020

Modalité(s) de formation
Droits de scolarité
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil Pour toute personne
bénéficiant d’une prise en charge totale ou partielle : 1495 €
Pour toute personne finançant seule sa formation : 1000 €
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 d’un statut d’AHU OU de CCA OU de FFI
hospitalier : 748 € (justificatif à déposer dans CanditOnLine)
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·

Formation continue

Validation des Acquis de l'Expérience
Oui
Capacité d'accueil
100 personnes pour 2020-2021.

Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle délivrée tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 16 septembre 2020
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Lieu(x) des enseignements
Site Bichat

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle délivrée tous les 5 ans.

