DU Prise en charge de l’infection par
le VIH, des hépatites chroniques B
et C et des infections sexuellement
transmissibles
Enseignement en
présentiel
Possibilité de
visioconférence
Objectifs

Public ciblé

Ce diplôme a pour but d’apporter aux
personnes concernées par les soins,
l’aide psychologique, l’épidémiologie
ou la prévention, une formation sur ces
infections.

Cette formation s’adresse
›› Aux médecins de médecine libérale
ou publique, exerçant en cabinet ou
à l’hôpital, qu’ils soient docteurs en
médecine français, titulaires d’un
doctorat d’université français mention
médecine ou pourvus d’un diplôme de
médecine leur permettant d’exercer la
médecine dans leur pays,
›› Aux internes inscrits en DES (médecine
générale et spécialité),
›› Aux internes et médecins inscrits
en DESC de Pathologie Infectieuse et
Tropicale,

Responsable pédagogique
›› Pr Didier NEAU
Équipe pédagogique
›› Pr De LEDINGHEN
›› Pr CAZANAVE
Assistante pédagogique
›› sec.neau@chu-bordeaux.fr
Service formation continue ISPED
›› Muriel PETITJEAN
muriel.petitjean@u-bordeaux.fr

›› Aux pharmaciens ou internes en
pharmacie,
›› Aux IDE, sages-femmes et
psychologues (avec un an d’expérience
professionnelle),
›› Aux chirurgiens-dentistes,
Toute autre condition est soumise à
l’accord du responsable du diplôme.

Institut de santé publique d’épidémiologie et de développement
146 rue Léo Saignat - CS61292 - 33076 Bordeaux cedex France
www.isped.u-bordeaux.fr

Pré-inscription
Jusqu’au 31 octobre 2017.

Durée
80 heures de cours magistraux, 12 heures
d’enseignements dirigés

Programme
Module 1 - Hépatites chroniques B et C
-- Conduite à tenir devant une cytolyse
aiguë et une augmentation des gamma
GT
-- Hépatite chronique B : épidémiologie,
histoire naturelle, symptomatologie
clinique, aspects virologiques,
manifestations cliniques y compris
manifestations extra-hépatiques,
traitement, rôle du médecin généraliste
dans le suivi thérapeutique
-- Hépatite chronique C : diagnostic,
histoire naturelle et complications
(hypertension portale, dépistage du
carcinome hépatocellulaire), suivi de
la fibrose (ponction biopsie hépatique,
marqueurs de fibrose).

Validation de l’enseignement
Une session par enseignement.
Nature des épreuves :
La présence en cours est obligatoire.
L’épreuve écrite est composée de QRM
(questions à réponses multiples) et de cas
cliniques, d’une durée de 3 heures.
Validation :
Pour être déclarés admis, les candidats
doivent obtenir la moyenne générale (10/20)

Module 2 - Epidémiologie de l’infection
par le VIH

Tarifs

sous réserve d’approbation par les instances

-- Situation actuelle en France et dans le
monde
-- Modes de transmission
-- Particularités de l’infection par le VIH en
pays en voie de développement

universitaires

Formation initiale

300 € de frais de formation + droits de scolarité*

Adultes en reprise d’études (formation
continue)**
›› non financée : 500 € de frais de formation +
droits de scolarité*

Module 3 - Aspects viroimmunologique de l’infection par le
VIH

* à titre indicatif : 189,10 € pour 2016-2017
** personne ayant terminé son cursus initial
de formation depuis deux ans (soit l’année
universitaire 2014/2015) et plus.

Candidature

Module 5 - Aspects thérapeutiques
-- Traitements antirétroviraux
-- Résistance aux antirétroviraux
-- Stratégie d’utilisation des
antirétroviraux et surveillance
-- Complications des antirétroviraux

Module 6 - Prévention, politique de
soin, aspects psychologiques et sociaux
--Prévention de la transmission
--Nouvelles stratégies de dépistage
--Vaccination au cours de l’infection
par le VIH
--Réseaux (VIH-VHC) ville-hôpital
Module 7 - Infections sexuellement
transmissibles
Enseignements dirigés : stratégie
d’utilisation des antirétroviraux,
pathologies associées au VIH,
pathologies opportunistes.

-- Classification des rétrovirus
-- Aspects structuraux du VIH
-- Mécanismes immunopathologiques de
l’infection par le VIH
-- Outils virologiques et immunologiques
-- Activation immunitaire au cours de
l’infection par le VIH et conséquences
-- Histoire naturelle de l’infection par le
VIH
-- Eradication virale

›› financée : 1 500 € de frais de formation + droits
de scolarité*

En cas d’inscription à plusieurs DU la même
année, réduction des droits universitaires à
partir de la deuxième inscription (134 € pour
2016-2017).

mycobactéries
-- Pathologies malignes (lymphomes,
cancers)
-- Manifestations osseuses et rénales
-- Manifestations cardio-vasculaires

Document non contractuel - université de Bordeaux, communication ISPED, septembre 2017.

Organisation

Module 4 - Aspects cliniques de
l’infection à VIH

-- Primo-infection
-- Manifestations pulmonaires
-- Manifestations neurologiques
-- Manifestations dermatologiques
-- Manifestations ophtalmologiques
-- Manifestations digestives
-- Infection par le VIH de la mère à l’enfant
-- Co-infection VIH-virus des hépatites
-- Tuberculose et infections à

Mode d’emploi

Pré-inscription par
Internet à un ou plusieurs
DU de mi-mars au
31 octobre 2017

Envoi par courriel
de la réponse du
responsable pédagogique
concernant l’autorisation
pour l’inscription

Si autorisation,
envoi d’un dossier
d’inscription par courriel à
partir de juillet 2017

Envoi par courrier du
dossier d’inscription
complet (avec photos et
règlement des droits)
jusqu’au 31 octobre 2017

Envoi par courriel des login
et mot de passe
pour accéder au site
d’enseignement

Vous

ISPED

ISPED

Vous

ISPED

