Intitulé de la formation :
DIU Santé Tropicale et Pathologies du Voyageur
• OBJECTIFS :
Cet enseignement spécialisé et de formation continue a pour objectif de donner les informations de base et
les conseils pratique pour :
- L’intégration à une équipe de soins dans un pays en voie de développement (PED) en particulier dans le
cadre d’une mission humanitaire.
- L’accueil et la prise en charge, en métropole, d’un patient ayant séjourné en milieu tropical.

• DUREE : 1 an
• NOMBRE DE PLACES :
Nombre minimum pour que la formation soit réalisée : 10
Nombre maximum d’inscrits : pas limité

• DROITS A PAYER :
Etudiants : 243.00 € (droits fixes) + *** 243.00 € (droits de scolarité)
Professionnels de santé : 243.00 € (droits fixes) + *** 243.00 € (droits de scolarité)
Prise en charge employeur : 470.00 € (droits fixes) + *** 243.00 € (droits de scolarité)
*** sous réserve de modification pour la prochaine rentrée universitaire

• ENSEIGNANT RESPONSABLE (Nom-prénom, adresse, téléphone, mail, secrétariat si nécessaire
tel/mail) :
Pr BANI-SADR Firouze
Avenue Général Koenig
51092 REIMS Cedex
Tel: 03.26.78.78.94 / mail : fbanisadr@chu-reims.fr
Secrétariat : 03.26.78.71.86 / mail : mtouzani@chu-reims.fr
Nancy : Pr MAY
Dijon : Pr CHAVANET
Besançon : Pr CHIROUZE
Strasbourg : Pr HANSMANN

• PUBLIC CONCERNE :
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Sont admis à s’inscrire en vue de ce diplôme :
-

Les titulaires du diplôme d’état de Docteur en Médecine
Les titulaires d’un diplôme de médecin d’un pays étranger
Les internes des hôpitaux en médecine et les résidents
Les docteurs et internes en pharmacie
Les titulaires d’un diplôme d’Etat en soins infirmiers.

• COURS ET PROGRAMME :
Module 1
Introduction
Infections spécifiques
•
•
•
•
•
-

Bilharzioses
Trypanosomiases
Amibiase
Lèpre
Sida en Afrique et en Asie

Santé maternelle ; problèmes obstétricaux
Vaccinations en milieu tropical – programmes élargis de vaccination
Programme de lutte contre les grandes endémies
Santé de l’enfant
Pathologie des migrants.

Module 2
Infections spécifiques
• Hydatidoses
• Distomatoses
• Nématodoses – cestodoses – protozooses intestinales
• Filarioses
• Hépatites
• Salmonelloses – shigellose
-

Diarrhées en milieu tropical
Les médicaments essentiels
Les antiparasitaires.

Module 3
Infections spécifiques
• Paludisme : cycle parasitaire, clinique, thérapeutique
• Leishmanioses
• Choléra
• Rickettsioses et autres maladies bactériennes à transmission vectorielle.
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-

Atteintes neurologiques en zone tropicale
Hygiène et logistique en situation de catastrophe
Organisation de la santé dans les pays en voie de développement – Soins de santé primaire
Malnutrition.

Module 4
Infection spécifiques
• Tuberculose
• Peste
• Rage
• Arboviroses – Fièvre Jaune
• Fièvres virales hémorragiques
-

Anémies – hémoglobinopathies
Hyperéosinophilie
Dermatoses tropicales
MST tropicales
Vaccination des voyageurs – Conseils aux voyageurs.

Module 5
TP Parasitologie (2 demi-journées)
•
•
•
•

Diagnostic du paludisme
Diagnostic d’une leishmaniose
Examen parasitologique des selles
Application au diagnostic d’une amibiase.

TP Bactériologie (1 demi-journée)
•
•
•

Coloration de Gram
Etude d’un LCR : diagnostic d’une méningite à méningocoque
Etude d’un prélèvement de selles : diagnostic d’un choléra.

TP Cas cliniques (1 demi-journée)
•
•
•

Fièvre au retour d’un séjour en zone tropicale
Diarrhées au retour d’un séjour en zone tropicale
Conseils aux Voyageurs.

• MODE D’EVALUATION :
Examen écrit et oral
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