DIU Médecine des voyages - santé des
voyageurs
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

prophylaxies, des voyages à risque, des pathologies du retour et
l'approche des différents aspects de la médecine des voyages
grâce à un stage pratique.

Présentation

PARCOURS PROPOSÉS
.

DIU Médecine des voyages-santé des
voyageurs - FC - Site BICHAT

Programme
ORGANISATION
.

Organisation

Début des enseignements : 19 novembre 2018.
. Responsable : Pr Sophie Matheron ; Pr Olivier Bouchaud
. Durée totale : 100 h (80h théoriques + 20h de stage), 1 an.
. Cette
formation
s'adresse
aux
:
Médecins
généralistes
;
Médecins
du
travail ; Pharmaciens ; Biologistes ; Autres intervenants de
santé (sur lettre de motivation).
. Lieu(x) de la formation : Université Paris Diderot site
Bichat, 16 rue Henri Huchard 75018 Paris.
. TARIF(S) :
Consulter cette page
.

CANDIDATURE :
. Secrétariat
pédagogique

Cliquez ici
. Secrétariat
administratif

Retour candidatures,
question sur le

Dossier administratif,
paiement, carte étudiant

programme ou sur les
enseignements.

ou édition du diplôme.

Remondière Véronique

Livoreil Damien

veronique.remondiere@gmail.com
01 57 27 76 42
damien.livoreil@univparis-diderot.fr

Enseignement effectué sur deux sessions qui auront lieu sur
le site Bichat. Cours du lundi 19 novembre au vendredi 23
novembre 2018.
.

Dates des examens

Examens fin mars 2019.
.

Contenu et enseignements
Programme 2018-2019

1. La médecine du voyage et son environnement.
2. Evaluation des risques sanitaires liés au voyage.
3. Vaccinations du voyageur.
4. Chimio-prophylaxie antipalustre.
5. Mode de vie en voyage.
6. Voyage et terrains particuliers.
7. Voyage et environnements particuliers.
8. Conduite à tenir devant des problèmes de santé au retour de
voyage.
9. Les grandes pathologies du voyageur.
10. Conseils aux voyageurs et pathologies du retour en
situation.

OBJECTIFS
Apporter une information concrète et utilisable immédiatement.
Seront ainsi abordés les thèmes des vaccinations, des chimio-
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Contacts
RESPONSABLE(S)

Infos pratiques
Composante :
UFR DE MEDECINE

Niveau d'études visé :
BAC +5

Formation accessible en :
Formation continue
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