SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DIU Thérapeutique anti-infectieuse


Durée
1 an



Composante
Faculté
de santé,
Formation
continue en
santé

Présentation
La compétence et le savoir-faire envisagés par le diplôme
est de promouvoir le bon usage des anti-infectieux,
conformément aux recommandations des sociétés savantes,
avec une grande place consacrée au développement des
concepts de maîtrise de l’antibiothérapie et du risque
infectieux.

À l’issue de la formation, les stagiares disposeront des outils
leur permettant de prescrire les traitements anti-infectieux
adaptés à la pathologie infectieuse (bactérienne, parasitaire,
fongique ou virale) et aux terrains (immunodéprimés,
insufﬁsants rénaux, enfants, etc.).

Organisation
Contrôle des connaissances
* contrôle continu à chaque module
* examen écrit
* présentation d’un exposé oral

Admission

 CANDIDATURE EN LIGNE

Conditions d'accès

Objectifs
Actualiser les connaissances théoriques et les pratiques
concernant le traitement des maladies infectieuses en
utilisant les outils de la physiologie, de la pharmacologie,
de l'épidémiologie, de la pathologie expérimentale et de la
clinique.

 CANDIDATURE EN LIGNE

Sélection des dossiers

Savoir faire et compétences

1/2

Les candidatures seront examinées par ordre d'arrivée
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Sont autorisés à s’inscrire
*
*
*
*
*

Les titulaires du Diplôme français d’État de Docteur en
Médecine ou en Pharmacie
Les étudiants en Médecine ayant validé le deuxième cycle
des études médicales
Les étudiants en Pharmacie en ﬁn d’études
Les médecins et étudiants étrangers d’un pays ayant
engagé un partenariat avec l’Université d’Angers
Les personnels des laboratoires pharmaceutiques
impliqués dans l’infectiologie

Contacts
Responsable pédagogique
Yves-Marie Vandamme
 ymvandamme@chu-angers.fr

Contact administratif
Stephanie REMAITRE
 02 41 73 58 05
 stephanie.remaitre@univ-angers.fr

Public cible
* Médecins
* Pharmaciens
* Personnels des laboratoires pharmaceutiques

Lieu(x)
 Angers

Droits de scolarité
Formation Initiale : 220 €
Formation Continue : 450 €
+ droits universitaires

Capacité d'accueil
maximum 40 inscrits

Infos pratiques
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