DIU Prise en charge de l'infection par le VIH
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation

Programme

Les Inscriptions se font à l'université Paris 11 pour
l'année 2020-2021

ORGANISATION
Référence formation : DIA341
Calendrier : 2 jours par mois, d'octobre à avril

. http://www.u-psud.fr/fr/index.html

Référence
formation
(à
correspondance) : DIA341

rappeler

Examen en juin

dans

toute

Responsable de l'enseignement : Pr Jean-Paul Viard
Forme de l'enseignement : en présentiel
Universités partenaires : Paris 6, Paris 11 et Paris 12

OBJECTIFS
* Former des praticiens à la prise en charge des patients
infectés par le virus de l’immunodéficience humaine.
* En raison de l’évolution très rapide des
connaissances, des techniques et des traitements, les
praticiens doivent posséder des notions de virologie,
d’immunologie, de clinique et de thérapeutique suffisantes
et régulièrement actualisées.
* Ce diplôme permet d’acquérir ou de reprendre les
bases fondamentales nécessaires à la compréhension
des mécanismes physiopathologiques, du suivi
virologique et des traitements de l’infection à V.I.H.,
dont les aspects cliniques et pratiques sont également
largement développés.

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Module 1 : Virologie, immunologie, physiopathologie
* Présentation du DIU
* Virologie : aspects fondamentaux
* Virologie : outils diagnostiques
* Immunologie : notions générales
* Immunologie : physiolpathologie de l'infection par le
VIH
* Réponses immunes anti-VIH et vaccination
* Patients non progresseurs
* Reconstitution immune
* VIH et réservoirs
Module 2 : Thérapeutique et prise en charge 1 :
antirétroviraux
* Principe de la thérapeutique
* Molécules antirétrovirales
* Les outils virologiques de la thérapeutique
antirétrovirale
* Stratégies thérapeutiques : les recommandations
* Cas cliniques et discussion (initiation, échec,
situations particulières)
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* Stratégies de switch
* Allègement du traitement ARV
* Comorbidités
et
gestion
des
traitements
antirétroviraux
* Cas cliniques (switch, allègement, comorbidités)
Module 3 : Aspects cliniques de l'infection par le VIH
* Histoire naturelle de l'infection par le VIH, primoinfection, impact sur les stratégies de PEC cliniques
* Manifestations neurologiques
* Tuberculose et mycobactéries
* Syndrome de restauration immunitaire
* Néphro/VIH
* Hématologie / lymphomes et VIH + 1 cas
* Dermatologie / IST / VIH : diagnostics et iconographie
* Infections opportunistes : cas cliniques et notions de
base
Module 4 : Thérapeutique et prise en charge 2
* VIH et enfants
* Cas cliniques TME
* Transmission mère-enfant, prévention
* VIH et femmes : suivi gynécologique et procréation/
contraception
* Dépistage du VIH, annonce du diagnostic
* Prévention de l'infection par le VIH, le point de vue des
patients
* La PrEP
* Suivi du patient : les ARV (pharmacologie,
suivi
thérapeutique
pharmacologique,
éducation
thérapeutique, cas cliniques
Module 5 : Épidémiologie et méthodologie des essais
* Épidémiologie du VIH en France et dans le monde
* Dépister tôt
* Les études observationnelles
* Principes d'analyse des études observationnelles,
interprétation
* Les essais cliniques, principes d'analyse des essais
cliniques
* Lecture critique d'articles en petits groupes, puis
synthèse
Module 6 : Comorbidités et co-infections
*

*
*
*
*
*

VIH, os et articulations
Cancers non classants
Le risque cardiovasculaire
Complications métaboliques
Physiopathologie
des
comorbidités

du

vieillissement
* Pathologie microvasculaire cérébrale : un problème
émergeant
* Co-infections, cas cliniques
* Complications métaboliques et comorbidités, cas
cliniques
Module 7 : Populations cibles, pays du sud, autres
éléments de prise en charge
* Problématiques du traitement Pays du Sud,
recommandations OMS
* Migration en France, spécificité de la prise en charge
* Risques des voyages des patients infectés par le VIH
et prévention
* Santé globale, santé mondiale et développement,
exemples d'actions
* Aspects sociaux dans la prise en charge des patients
infectés par le VIH
* Toxicomanie et VIH
* Parcours de soins des patients infectés par le VIH et
calendrier de suivi global
* Prison et VIH
Module 8 : Stages dans les services

MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D'ENCADREMENT

ET

TECHNIQUES

Équipe pédagogique
xx / xx
Ressources matérielles : les supports pédagogiques sont
mis à disposition des stagiaires sur Moodle

Admission

Foie et VIH
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* Les titulaires d’un doctorat d’état français en
médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie
* Les étrangers titulaires d’un diplôme équivalent
* Les étudiants inscrits en 3ème cycle d’études
médicales, incluant les étudiants inscrits en médecine
générale en DES et DIS
* Les candidats jugés aptes à suivre l’enseignement par
le Directeur de l’enseignement et autorisés par le conseil
pédagogique
Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil
* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 1000 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation :
1000 €
* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :
*

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)
Jean-Paul Viard
Pôle Formation Continue Universitaire
Pôle Formation Continue Universitaire, DU-DIU Médecine
01 76 53 46 30
inscription.dudiu.medecine@scfc.parisdescartes.fr

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 : 700 €
(justificatif à déposer dans CanditOnLine)
* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 300 € (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)
+

En bref
Composante(s)
Faculté de médecine

Durée
100 heures

Modalité(s) de formation

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).

·

Formation continue

Capacité d'accueil
30 à 40 étudiants / an

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont
sous réserve de modification par les instances de l’Université.

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES
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