INFECTION PAR LE V.I.H.
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme interuniversitaire
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr. Eric Caumes
• Pr Christine Katlama

Thématique : Sida et MST
Public et prérequis
• Les titulaires d’un doctorat d’État français en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie.
• Les étudiants inscrits en 3e cycle d’études médicales, incluant les internes en médecine générale
et les étudiants inscrits en DES.
• Les étrangers titulaires d’un doctorat d’État en médecine, chirurgie dentaire ou pharmacie.
• Les candidats jugés aptes à suivre l’enseignement par le Directeur de l’enseignement et autorisés
par le conseil pédagogique.
L’autorisation est prononcée par le Directeur de l’enseignement après examen du dossier.

Objectifs
• Apporter une formation multidisciplinaire sur l’infection par le V.I.H., permettant la prise en charge
des patients infectés.
• Apporter les connaissances nécessaires dans les domaines épidémiologique,
physiopathologique, virologique, diagnostique

Contenu
8 modules :
1 . Virologie, Immunologie, physiopathologie
2 . Aspects cliniques de l’infection VIH
3 . Épidémiologie et méthodologie des essais
4 . Thérapeutique et prise en charge 1
5 . Thérapeutique et prise en charge 2
6 . Comorbidités et coinfections
7 . Stage
8 . Aspects non médicaux, prévention, PED et voyage
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
• Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC.
• Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
• Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge
financière.

Tarifs
Droits universitaires : 243 €
Droits d’enseignement :
• F. Initiale : 500 €
• F.C Individuelle : 1.200 €
• F.C Employeur : 1.200 €

Organisation/Calendrier

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Organisation
La durée des études est de 1 an, avec une seule session d’examen
Le volume horaire global de formation est de 106 heures :
• 90 heures d’enseignements théoriques 2 jours par mois
• 16 heures de stages pratiques
Inscriptions tournantes:
• 2018-2019 le DIU aura lieu à Sorbonne Université (Paris 6)
• 2019-2020 le DIU aura lieu à Paris 5
2020-2021 le DIU aura lieu à Paris 12
2021-2022 le DIU aura lieu à Paris 11

Calendrier
D’octobre à fin mai

Lieu(x)
• Faculté de Médecine Pitié-Salpétrière

Durée : 1 an
Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques
Saddi SAIBI - Secrétaire pédagogique
Faculté de médecine Sorbonne- Université
Bureau d'appui à la pédagogie
91, boulevard de l’Hôpital - 75634 Paris cedex 13
Tél. 01 40 77 98 16 –
saddi.saibi@sorbonne-universite.fr
- Administrative
Faculté de Médecine Sorbonne-Université (Code 04X6)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél : 01.44.27.45.76/82 ou 94 Email : medecine-dfs-scol3@sorbonne-universite.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
http://medecine.sorbonne-universite.fr/fr/les_formations/les_etudes_medicales/inscriptions.html
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
Sorbonne Université– Formation Continue www.fc.upmc.fr
(Code D232)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
L’enseignement est sanctionné par un examen de fin d’études organisé par l’université qui reçoit les
inscriptions.
La validation de l’enseignement repose sur une épreuve écrite d’une durée de 2 heures notée de 0 à
20 (coefficient 1),
Assiduité Obligatoire pour se présenter à l’examen
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Une note inférieure à 10 est éliminatoire.

Validation : Diplôme d'université
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