DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE

THÉRAPEUTIQUE ANTI-INFECTIEUSE

Responsables pédagogiques
Pr David BOUTOILLE
Professeur des Universités,
Nantes Université
Praticien hospitalier en infectiologie,
CHU de Nantes

Pr Emmanuel MONTASSIER
Professeur des Universités,
Nantes Université
Praticien hospitalier de thérapeutique
aux urgences, CHU de Nantes

Intervenants-experts
Infectiologues, internistes,
médecins généralistes,
pneumologues, urgentistes,
médecins hygiénistes et de
santé publique

Cette formation a pour ojectif de former à la juste prescription pour le
traitement des maladies infectieuses (bactériennes, virales et parasitaires)
conformément aux recommandations des sociétés savantes, avec une
grande place consacrée au développement des concepts de maîtrise de
l’antibiothérapie et du risque infectieux.
 PUBLIC
Médecins, biologistes (bactériologistes), pharmaciens et internes

 PRÉ-REQUIS
Ce diplôme a été mis en place en
collaboration avec les Universités
d’Angers, de Brest, de Nantes, et de
Rennes.

> Être titulaire ou en cours d’obtention d’un Diplôme d’État de Docteur en
médecine ou en pharmacie
> Être titulaire d’un doctorat en sciences biologiques (Biologie cellulaire,
physiologie, biologie des populations et des écosystèmes, biochimie,
microbiologie, immunologie...)

 COMPÉTENCES VISÉES
> Identifier les outils permettant de prescrire les traitements anti-infectieux

adaptés à la pathologie infectieuse (bactérienne, parasitaire, fongique ou virale)
et aux terrains (immunodéprimés, insuffisants rénaux, enfants…).
> Identifier les alternatives potentielles à l’antibiothérapie et les risques infectieux
des nouveaux traitements, en particulier les immunosuppresseurs.
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DIU THÉRAPEUTIQUE ANTI-INFECTIEUSE

Enseignements théoriques (69 h)

> Bactériologie, hygiène et pharmacologie
> Optimisation de l’usage des antibiotiques
> Actualités VIH, hépatites
> Situations cliniques infectiologie
> Situations cliniques
> Santé publique, infections fongiques et parasitaires
 MOYENS PÉDAGOGIQUES
> Alternance d’apports théoriques et de mises en pratique
> Mise à disposition de ressources pédagogiques sur la
plateforme numérique de l’Université

 MODALITÉS D'ÉVALUATION
Un diplôme inter-universitaire sera délivré après validation d’une
épreuve écrite.

 SUITE DE PARCOURS
Consulter notre catalogue de formations sur notre site
www.univ-nantes.fr/fc-sante

RYTHME
71 h
> 69 h théoriques - de novembre à juin
> 2 h de validation - en juin
LIEU
Nantes Université - Campus centre-ville
CAPACITÉ
60 places
TARIF DE LA FORMATION
1 300 €* Droits annexes inclus
*Tarif soumis à un abattement pour les internes > nous consulter

ACCESSIBILITÉ
Ce diplôme est accessible aux personnes en
situation de handicap.
Renseignements auprès du Relais handicap :
www.univ-nantes.fr/sepanouir-sur-les-campus/
accompagnement-du-handicap
CONDITIONS D'ACCÈS

> Sur dossier de candidature accompagné d’une
lettre de motivation, d’un CV et de la copie des
diplômes requis
> Sur entretien si la commission de recrutement
l’estime nécessaire
> Consulter le calendrier de dépôt des
candidatures et modalités de candidature sur
www.univ-nantes.fr/fc-sante
RENSEIGNEMENTS
Margaux RENAUDIE
Tél. : 02 44 76 90 48
diu.therapeutique-ai@univ-nantes.fr
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