MÉDECINE TROPICALE - SANTÉ INTERNATIONALE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme interuniversitaire
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr. Eric Caumes

Thématique : Médecine des voyages et tropicales
Public et prérequis
• Médecins, pharmaciens, vétérinaires, odonto-stomatologistes diplômés d’État.
• Étudiants ayant validé la dernière année d’étude en médecine, pharmacie, médecine
vétérinaire, odonto-stomatologie.
• Personnel paramédical titulaire d’un diplôme d’État (bac + 3).
L’inscription est subordonnée à l’autorisation préalable des directeurs et coordonnateurs de
l’enseignement, après examen des dossiers de candidature.

Objectifs
Former les professionnels de santé à la pratique médicale dans les pays tropicaux tant en ce qui concerne
la santé publique qu’en ce qui concerne les principales pathologies rencontrées.

Contenu
Le programme comporte 5 modules :
M1 : Santé publique et principaux déterminants de l'influence de l'environnement sur la santé en zone
tropicale et dans les pays à faibles ressources
M2 : Les grands problèmes de santé publique dans les pays à faibles ressources
M3 : Le laboratoire en zone tropicale dans les P.E.D.
M4 : Problèmes spécifiques de la pédiatrie dans les pays à faibles ressources
M5 : La médecine au quotidien en zone tropicale et dans les P.E.D
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 : 400 €
• F.C Individuelle : 1.200 €
• F.C Employeur : 1.200 €

Organisation/Calendrier
Organisation
Durée totale de la formation : 87 heures réparties en 3 séminaires de 4 jours.

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

Examen en juin.
Les cours ainsi que les inscriptions ont lieu alternativement une année à la Faculté de Médecine Bichat
Claude Bernard et l’autre à la Faculté de Médecine Sorbonne Université.
2018/2019 : Faculté de médecine Sorbonne-Université
Année 2019/2020 : Faculté de Médecine Bichat Claude Bernard

Calendrier
Séminaire 1 : du mercredi 14 novembre au samedi 17 novembre 2018.
Séminaire 2 : du mercredi 30 janvier au samedi 02 février 2019.
Séminaire 3 : du mercredi 13 mars au samedi 16 mars 2019.
assiduité obligatoire pour se présenter aux examens

Lieu(x)
• Faculté de Médecine Pitié-Salpétrière

Durée : 87 heures
Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogique :
Faculté de médecine Sorbonne-Université
Bureau d’Appui à la Pédagogie (BAP) du site Pitié-Salpêtrière
Secrétaire pédagogique : Saddi SAIBI
Mail : saddi.saibi@sorbonne-universite.fr
Tél : 01.40.77.98.16
91, boulevard de l’Hôpital
75013 PARIS CEDEX 13
- Administrative :
Faculté de Médecine Sorbonne-université (code 04X7/04X8)
« 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 D027)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
Une session par an
Assiduité obligatoire pour se présenter aux examens
Validation:
• présence aux cours (crédit de 20 points)
• examen écrit d’une durée de 3 heures en juin 2019, noté sur 20 points.
Un oral de rattrapage est prévu pour les participants ayant une note entre 25 et 30 points.
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Validation : Diplôme d'université
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