MALADIES INFECTIEUSES ET FOIE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Gilles Pialoux
• Dr Julie Chas

Thématique : Infectiologie
Public et prérequis
• Étudiants en formation ayant passé l’ECN.
• Médecins généralistes, Médecins spécialistes en médecine interne, pneumologie, santé publique,
dermatologie, hépato-gastroentérologie.
Sélection sur lettre de motivation, à envoyer au Pr Pialoux.

Objectifs
Objectif général de la formation :
Connaître les principes du diagnostic et de la prise en charge ainsi que les traitements des infections
ayant un tropisme particulier pour le foie.
Objectifs opérationnels :
Connaître les principes des traitements de l’infection par le VHC et le VHB.
Savoir poser l’indication d’un traitement anti VHC et VHB chez un patient porteur du VIH.
Savoir diagnostiquer et appréhender les principales pathologies infectieuses notamment tropicales
pourvoyeuses d’une atteinte hépatique.
Faire le point sur la recherche opérationnelle mise en place dans les pays du Sud.

Contenu
Prise en charge (dépistage, évaluation, traitements, facteurs pronostics de réponse aux traitements et
surveillance) des hépatites virales B, delta, et C.
Point sur la vaccination anti VHB.
Particularités des co-infections avec le VIH.
Transmission mère enfant des hépatites virales.
Progrès dans la prise en charge des parasites à tropisme hépatique (vaccination anti schistosomiase,
paludisme, etc...), amibiase, leishmaniose.
Infections fongiques et atteintes hépatiques, granulomatose hépatique et diagnostics différentiels.
Particularités de la recherche opérationnelle foie / maladies infectieuses dans les pays du Sud
(l’hépatite C en Egypte, l’hépatite B en Afrique sub-saharienne, le VIH et l’hépatite C en Lybie) et
nouvelles maladies infectieuses à tropisme hépatique.
Infections bactériennes du foie sain et pathologique (cirrhose).
Foie et choc septique.
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Enseignements dirigés sur la prise en charge des hépatites, l’interprétation des techniques alternatives
d’évaluation de la fibrose hépatique, et illustration sur les stratégies de prise en charge des hépatites
virales des infections hépatiques à tropisme tropical : du diagnostic au traitement.

Effectif : 8 à 40
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 : 261.10 €
Droits d’enseignement :
• T F.Initiale : 300 €
• F.C Individuelle : 1.300 €
• F.C.Employeur : 1.300 €

Organisation/Calendrier
Organisation
Durée de la formation : 60h
• Cours théoriques : 56 h
• Enseignements dirigés : 4 h
Enseignements répartis sur 2 semaines sur un même semestre.

Calendrier
27 novembre au 1er décembre 2017
22 au 26 janvier 2018

Lieu(x)
• Hôpital Tenon

Durée : 76 heures
Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription
administrative et renseignements pédagogiques :
Pr. Gilles Pialoux
Hôpital Tenon
Service Maladies infectieuses et tropicales
4, rue de la Chine - 75020 Paris
Tél : 01 56 01 74 12
ingrid.delhaye@aphp.fr
- Administrative
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04EX)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél. : 01 44.27.45.76/82 ou 94
Email : scolmed3@upmc.fr
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Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
www.fmpmc.upmc.fr (Formations, inscriptions)
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur (Code D339)
UPMC – Formation Continue
www.fc.upmc.fr
Tél : 01.44.27.82. 46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95
fcmedecine@upmc.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
Il est prévu un examen écrit de 3h avec 3 questions portant sur les sujets abordés pendant la formation.
L’assiduité représente 25% de la note et l’assiduité est assurée par la présence à 18 des 20 demi-journées
de la formation.
La note minimale (écrit + assiduité) pour l’admission est de 10/20

Validation : Diplôme d'université
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