TUBERCULOSE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Dr Nicolas Veziris

Thématique : Pneumologie
Public et prérequis
• Les Médecins : Pneumologues, Infectiologues, Généralistes, Santé publique, Pédiatres.
• Médecins des services de lutte antituberculeux (CLAT), médecins territoriaux et des services
sociaux, de l’assurance maladie, médecins du travail.
• Médecins libéraux,
• Pharmaciens. Dérogations possible sur dossier pour les personnels de santé des CLAT.

Objectifs
• Actualiser et compléter les connaissances sur la tuberculose et les populations atteintes.
• Améliorer les pratiques professionnelles dans le domaine de la tuberculose.
• Intégrer l’activité des étudiants dans une large conception de santé publique.

Contenu
Premier séminaire :
Historique, introduction et mise à niveau générale sur la tuberculose, ses causes, sa prise en charge et
les populations concernées.
Deuxième séminaire :
Bactériologie, immunité, test IGRA, clinique des tuberculoses pulmonaires et extra-pulmonaires,
imagerie, épidémiologie, BCG.
Troisième séminaire :
Organisation de la lutte antituberculeuse, Plan national de lutte antituberculeuse, aspects
réglementaires, médecine du travail, aspects sociaux, infection tuberculeuse latente (ITL).
Quatrième séminaire :
Tuberculose dans les populations particulières (prisonniers, SDF, malades atteints par le VIH, greffés,
malades sous anti TNF) et mycobactérioses atypiques.
Cinquième séminaire :
Mesures d’hygiène et traitement de la tuberculose sensibles et résistantes MDR XDR et des
mycobactérioses.
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 : 1.500 €
• F.C Employeur : 1.500 €

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

Organisation/Calendrier
Organisation
109 heures dont 93 heures de cours théoriques répartis en 5 séminaires de 3 jours. Durée des enseignements
dirigés et pratiques 16 heures de stage dans un laboratoire ou un service de lutte antituberculeux.

Calendrier
D'octobre 2018 à mai 2019, 5 séminaires :
1 au 3 octobre 2018
19 au 21 novembre 2018
21 au 23 janvier 2019
25 au 27 mars 2019
13 au 15 mai 2019

Lieu(x)
• à distance

Durée : 1 année
Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques :
Pr Nicolas Veziris
Département de Bactériologie
Hôpitaux Universitaires de l'Est Parisien
Tel : (33) 1 49 28 30 41
Fax : (33) 1 49 28 24 72
Email : nicolas.veziris@sorbonne-universite.fr
- Administrative :
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04FK)
« 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 D329)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
Examens écrits de 1 h par séminaire (5 séminaires)
Conditions pour être admis (assiduité, moyenne générale ou moyenne à toutes les épreuves) : note d’au
moins 10/20 aux examens écrits (moyenne calculée sur l’ensemble des résultats des 5 examens pour
chaque candidat, mais note éliminatoire <5/20)
Présence au stage de 2 jours
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Validation : Diplôme d'université

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

