DESIU Médecine tropicale et méditerranéenne - Santé
internationale

Code CPF :
Code RNCP :
Code CPF :15375
Code RNCP :

MEDECINE
DUREE : 1 an
DATE(s) :
Cf. Programme

OBJECTIF : Acquisition des connaissances nécessaires à l’exercice de la
médecine tropicale et à un travail dans le domaine de la santé dans les pays en
développement des zones tropicales et méditerranéennes
PUBLIC CONCERNE :

LIEU
Marseille et Montpellier
COÛT/TARIF (PAR AN) :
909 euros Net de taxe
Etablissement non soumis à la TVA
ORGANISATION :
9 séminaires de 2 journées consécutives
les jeudi-vendredi
SUIVI ET EVALUATION :

•

•

Médecins, pharmaciens, sages-femmes et professionnels de santé
paramédicaux français ou ressortissants de l’Union européenne, de
l’Espace Economique Européen, de la Suisse ou de la Principauté
d’Andorre
Les étrangers (hors UE + EEE + Suisse + Andorre) pourvus du diplôme
de Docteur d’une Université française, mention Médecine, ou d’un
diplôme permettant d’exercer la Médecine dans leur pays d’origine ou
dans le pays d’obtention du diplôme

THEMES ABORDES :
Influence de l'environnement sur la santé en zone tropicale et dans les PED
Pathologies tropicales : clinique et diagnostic, prise en charge, prévention
La médecine au quotidien en zone tropicale et dans les PED (pédiatrie, gynécologie,
dermatologie, urgences, hématologie, ophtalmologie…)

Ecrit et examen terminal

Santé publique en zone tropicale et dans les PED (épidémiologie, programmes de

2 sessions

lutte, économie de la santé, systèmes de santé…)
Le laboratoire en zone tropicale et dans les PED, Nutrition en zone tropicale et dans

SANCTION DE LA FORMATION :
Diplôme universitaire

les PED, Anthropologie de la santé, Médicaments, Hygiène du milieu,
Recherche clinique : éthique de la recherche en santé, Économie de la santé,
systèmes et politiques de santé

PRE-REQUIS ET MODALITES
D’ENTREE EN FORMATION :

Renseignements et inscriptions

Moyens et méthodes
pédagogiques :

Responsable de la
formation :

Cours magistraux, travaux dirigés et
travaux pratiques

Professeur Philippe PAROLA

04 13 73 24 12

Profil des intervenants :

isabelle.combe@univ-amu.fr

Professeur des Universités Praticien hospitalier et
intervenants professionnels

Téléphone :

Taux de satisfaction : en cours
Taux de réussite :
100 %
Taux d’insertion : en cours

Le devis est établi par le service Formation Continue. La contractualisation sera formalisée par une convention ou un contrat.
Mobilisation si nécessaire d'outils et de réseaux pour orienter, accompagner et former les publics en situation de handicap
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