DU Maladies Sexuellement Transmissibles et
Infection à VIH en France
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ
OBJECTIFS

Présentation

Permettre aux participants :
. De prendre en charge les patients atteints de maladies
sexuellement transmissibles, dont l'infection VIH et d'autres

PARCOURS PROPOSÉS
.

DU Maladies Sexuellement Transmissibles et
Infection à VIH en France - FC - Site BICHAT

(en termes cliniques, diagnostiques, thérapeutiques, de
prévention et de santé publiques);
. D'appliquer les techniques d'IEC (Information-EducationConseil) pour la diffusion de la prévention.

Programme
. Responsable : Dr Sophie Matheron.
. Durée totale : 107 h.
. Cette formation s'adresse aux : Médecins diplômés
d'état ; Internes en médecine ou en pharmacie français
ou étrangers ; Professionnels de santé ayant un diplôme
d'Etat français ou étranger (infirmiers, psychologues, sagesfemmes, diététiciens, assistants sociaux)
. Lieu(x) de la formation : Université Paris Diderot site
Bichat, 16 rue Henri Huchard 75018 Paris.
. TARIF(S) :
Consulter cette page
.

CANDIDATURE :
. Contact
pédagogique

Cliquez ici
. Secrétariat
administratif

Retour candidatures,
question sur le

Dossier administratif,
paiement, carte étudiant

programme ou sur les
enseignements.

ou édition du diplôme.

Dr Matheron Sophie

Livoreil Damien

sophie.matheron@aphp.fr

01 57 27 76 42
damien.livoreil@univparis-diderot.fr

ORGANISATION
.

Organisation

Début des enseignements : 15 octobre 2018. Les cours et les
stages auront lieu le lundi de 13h à 18h ou 19h, tous les 15
jours, sur le site Bichat (université Paris Diderot).
.

Dates des examens

Examens en juin 2019.
.

Contenu et enseignements
Programme 2018-2019 (prévisionnel).

Module 1 : VIH.
Module 2 : Autres MST
Module 3 : VIH/MST : approche en santé publique.
Module 4 : Information - Education - Communication, Santé
Sexuelle.
.

Inscriptions

L’inscription est subordonnée à l'autorisation du conseil
pédagogique.

Contacts
RESPONSABLE(S)
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CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)
Mme Cognat Gladys
gladys.cognat@univ-paris-diderot.fr

Infos pratiques
Composante :
UFR DE MEDECINE

Niveau d'études visé :
BAC +5
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