VACCINOLOGIE : PRÉVENTION DES MALADIES INFECTIEUSES
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme interuniversitaire
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Emmanuel Grimprel
• Pr Yves Gillet
• Pr Dominique Salmon-Ceron

Thématique : Infectiologie
Public et prérequis
Internes en médecine, titulaires d’un diplôme français de docteur en médecine, titulaires d’un diplôme
français de docteur en pharmacie, candidats jugés aptes à suivre l’enseignement par le Directeur de
l’enseignement et autorisés par le Conseil pédagogique. L’autorisation d’inscription est prononcée par le
Directeur de l’enseignement après examen du dossier.
Dossier de demande d’inscription (lettre de motivation et C.V.) à envoyer au coordinateur de la Faculté
avant le 31 octobre 2017

Objectifs
Acquérir des connaissances approfondies sur les vaccins (mécanismes d’action, efficacité, effets
secondaires, programme de vaccination…), l’épidémiologie des maladies infectieuses et leur prévention.

Contenu
Bases immunologiques de la vaccination ; Bases épidémiologiques de la vaccination ; Politiques
vaccinales, PEV ; Vaccinations du calendrier vaccinal ; BCG, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche,
Haemophilus influenzae b, hépatite B, rougeole, oreillons, rubéole, pneumocoque, méningocoque,
papillomavirus ; Vaccinations spécifiques : grippe, varicelle, rotavirus, rage, variole, fièvre jaune ;
Vaccinations spécifiques : immunodéprimés, maladies auto-immunes, grossesse. Vaccinations du
futur ; Vaccinations des voyageurs ; Vaccination en médecine du travail ; Vaccination en milieu
vétérinaire ; Développement et production des vaccins ; Règlementations et enregistrement des vaccins ;
Pharmacovigilance des vaccins ; Cas cliniques de vaccinologie : INFOVAC.
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 : 453 €
• F.C Individuelle : 762 €
• F.C Employeur : 762 €

Organisation/Calendrier
Organisation
La durée de la formation est de un an.

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

L’enseignement théorique est de type présentiel et est réparti sur 3 modules de 4 jours.

Calendrier
Module 1 :
03.12.2018 au 06.12.2018 (PARIS).
Module 2 :
28.01.2019 au 31.01.2019 (PARIS).
Module 3 :
18.03.2019 au 21.03.2019 (LYON).

Lieu(x)
• Hôpital Armand Trousseau

Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques :
Secrétariat du Pr. Grimprel :
Marie Paule Pouvret - Hôpital Trousseau
26, avenue de Dr. Arnold Netter - 75571 Paris cedex 12
Tél. : 01 44 73 62 20 - Fax : 01 44 73 52 67
Email : diu.vaccinologie@yahoo.com

- Administrative :
Faculté de Médecine Sorbonne Université (Code 04XS)
« 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 D162)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
•
•
•
•

Épreuves (écrit et oral) : juin
Examen écrit (1 seule session).
Rédaction d’un mémoire
La présence aux cours est exigée.

Validation : Diplôme d'université

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

