
DIU Stratégies thérapeutiques et préventives en 
pathologie infectieuse
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DIY221

Responsables pédagogiques :  Xavier Duval et Dominique 

Salmon

Forme de l'enseignement : en présentiel

Universités partenaires :  Sorbonne Université, Université 

Paris-Saclay, Université de Bordeaux

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

OBJECTIFS

Maîtrise de l’utilisation des anti-infectieux à visées curative et 

préventive.

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DIY221

Volume horaire : 125 heures

Calendrier : Novembre à mai

Rythme : 7 modules de 2 à 3 jours

Lieu(x) de la formation : Hôpital Saint-Antoine - 184 Rue du 

Faubourg Saint-Antoine, 75012 Paris

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

* Module 1 : Antibiotiques : familles, activité, résistance, 

pharmacologie, bon usage

* Module 2 : Traitement curatif et préventif des infections 

bactériennes, chez l’adulte et chez l’enfant, Infections 

nosocomiales

* Module 3 : Antiviraux, Traitement curatif et préventif 

des infections virales chez l’adulte et chez l’enfant

* Module 4 : Vaccinations

* Module 5 : Traitement curatif et préventif des infections 

liées aux voyages

* Module 6 : Traitement curatif et préventif des infections 

parasitaires et fongiques

* Module 7 : Traitement curatif et préventif des infections 

dans des situations particulières

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D’ENCADREMENT

Équipe pédagogique

Maury E./ Alfandari S./ Armand L./ Barbut F./ Barry B./ 

Beaugerie L./ Bouchaud O./ Bougnoux Me./ Boutolleau D./ 

Bruneel F./ Buffet P./ Cabié A./ Canoui E./ Caumes E./ 

Charpentier C./ Chastre J./ Chirouze C./ Cohen R./ Coignard 

H./ Consigny Ph./ Crémieux Ac./ Dolfus C./ Dupin N./ Duval 

X./ Duvivier C./ Fantin B./ Fournier S./ Gauzit R./ Ghosn J./ 

Godet C./ Gras E./ Grimprel E./ Houze S./ Jaureguiberry S./ 

Kerneis S./ Lacombe K./ Launay O./ Leport C./ Lescure X./ 

Longuet P./ Loubet P./ Lucet Jc./ Mahlaoui N./ Mandelbrot 

L./ Martinez V./ Meynard Jl./ Meyohas Mc./ Mourvillier B./ 

Pacanowski J./ Paris L./ Peytavin G./ Pichard E./ Pistone T./ 

Rapp C./ Rouzaud C./ Royer G./ Salmon D./ Sogni P./ Stahl 
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JP./ Surgers L./ Tazi A./ Toubiana J./ Tubiana R./ Veziris N./ 

Viard JP./ Visseaux B./ Woerther- Charlier C.

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

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
* Titulaires d'un diplôme français de Docteur en 

médecine

* Pharmaciens

* Internes de spécialités

* Résidents en médecine générale

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

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle : 1200 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation :

1200 €

* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

o 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 : 840 € (justificatif à déposer 

dans CanditOnLine)

o Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 600 € (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 juil. 2022

Date de fin de candidature : 11 oct. 2022

Date de début de la formation : 16 nov. 2022

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES
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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

56 %

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

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

administratifs).

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)

Xavier Duval
xavier.duval@aphp.fr

Secrétariat pédagogique

Mireille Mendy
01 42 34 79 56

mireille.mendy@aphp.fr

Gestionnaire administrative

Jessy Douglas
jessy.douglas@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Lieu de formation
Site Bichat
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