
DU Antibiotiques et antibiothérapie
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DUM021

Responsable de l'enseignement : Dr Jean-Michel Molina

Forme de l'enseignement : Hybride : Présentiel et Distanciel 

synchrone

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

OBJECTIFS

* optimiser les prescriptions en antibiothérapie

* devenir un référent capable de conseiller et veiller au 

bon usage des antibiotiques sur le lieu d'exercice

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DUM021

Volume horaire : 104 heures

Calendrier : Octobre 2023 à Juin 2024

Rythme : 9 sessions de 2 jours (jeudi et vendredi)

Lieu(x) de la formation : Hôpital Saint-Louis, 1 Avenue 

Claude Vellefaux 75010 Paris

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

* l’AMM en antibiothérapie et sa lecture

* consommation et marché des antibiotiques en France 

et en Europe

* bases de la conduite des essais et BPC en 

antibiothérapie

* nouveaux antibiotiques

* rappel sur  les glycopeptides et autres anti-

staphylococciques

* ce qu’il faut savoir de la pharmacocinétique d’un 

antibiotique

* de la courbe de concordance, aux Cc et à 

l’antibiogramme

* éléments d’antibiodynamie

* réalisation et interprétation des principaux examens 

complémentaires au Laboratoire de Bactériologie afin de 

guider le choix des antibiotique

* intérêt du diagnostic rapide

* maniement des Antibiotiques chez l’insuffisant rénal

* toxicité cardiaque des antibiotiques

* l’essentiel sur les Béta-Lactamines, etc.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D'ENCADREMENT

Équipe pédagogique :

Ressources matérielles

Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative, 

différents outils informatiques seront proposés pour 

permettre :

* d'échanger des fichiers, des données

* de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle de 

cours et des temps dédiés à la formation.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

LA FORMATION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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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.

À 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 ou professionnels de santé diplômés depuis 

plus de 3 ans

* Docteurs en médecine et pharmacie (diplôme français 

et étranger)

* Interne en fin d'internat

* Inscrits en DES, étudiants de 3ème cycle de 

médecine, diplômés et étudiants d'autres enseignements 

supérieurs (science, etc ), 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 : 2000 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation : 

2000 €

* 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 : 1000 € 

(justificatif à déposer dans CanditOnLine)

* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 1000 € (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.

Date de début de candidature : 1 juin 2023

Date de fin de candidature : 13 oct. 2023

Date de début de la formation : 26 oct. 2023

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.

TAUX DE RÉUSSITE

66,7 %

Taux de réussite sur l’année de diplomation 2020-2021 

(nombre d’admis par rapport au nombre d’inscrits 

administratifs)A noter : 81 % des stagiaires présents à 

l'examen ont obtenu leur diplôme.

Contacts
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Responsable(s) pédagogique(s)

Jean-Michel Molina

Secrétariat pédagogique

Nathalie Sarlat
nathalie.sarlat@aphp.fr

Assistant(e) de formation continue

Jihann Geromegnace
01 57 27 74 08

jihann.geromegnace@parisdescartes.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Capacité d'accueil
Maximum 50 personnes

Lieu de formation
Saint-Louis

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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