Libellé :
Nombre
d'heures :
Tarif :

Chimiothérapie Anti-Infectieuse
80
162

Lieu :
Effectif :

40

Date de rentrée Non renseigné
:
Objectif :

Délivrer un enseignement intégré (microbiologique et clinique) et régulièrement actualisé de la
chimiothérapie anti-infectieuse, l’enseignement du 2ème cycle étant supposé acquis. Placer les participants
en situation de pratique quotidienne, essentiellem

Examen :
Programme :

Avant de prendre une inscription, les candidats doivent impérativement prendre contact avec le responsable
pédagogique local qui donnera son accord. Différents thèmes de l’enseignement : la chimiothérapie
antibactérienne : bases microbiologiques, pharmacologiques et utilisation pratique, la chimiothérapie
antivirale, le traitement des mycoses systémiques, la prophylaxie et le traitement du paludisme, le
traitement des infections opportunistes chez les immunodéprimés, la prophylaxie des infections
nosocomiales, l’étude des adjuvants de la chimiothérapie classique : antiseptiques, immunoglobulines,
sérums et immuno-modulateurs.

Validation :

L’assiduité aux enseignements est exigée pour pouvoir subir les épreuves de contrôle des connaissances. une épreuve d’admissibilité écrite de 2h (en juin) sous la forme de questions rédactionnelles comptant pour
2/3 de la note globale. Une note au moins égale à 10/20 est exigée, - un mémoire dont le thème sera choisi
en accord avec le directeur du diplôme. Les mémoires sont présentés oralement devant le jury au cours de
l’automne.

Responsable
Scientifique :

UFR Sciences Médicales et Pharmaceutiques

Responsable
Pédagogique :

B. Hoen

Contact
Pédagogique :

B. Hoen

Renseignements Faculté de Médecine et de Pharmacie
:
Téléphone :

03.63.08.22.87

Fax :

03.63.08.22.77

Courriel :

Libellé :

patricia.retrouvey@univ-fcomte.fr

Soins palliatifs et accompagnement

Nombre
d'heures :

180

Tarif :

162

Lieu :

Besançon, Strasbourg

Effectif :

0

Date de rentrée Non renseigné
:
Objectif :

- permettre aux soignants, et en particulier aux médecins, de se former en soins palliatifs et à
l’accompagnement des malades en fin de vie, en abordant les différents aspects d’une aide globale, Enseigner l’évaluation et le contrôle des symptômes des

Examen :
Programme :

Avant de prendre une inscription, les candidats doivent impérativement prendre contact avec le responsable
pédagogique local qui donnera son accord. Cours théoriques, présentation de films et montage audiovisuel,
présentation de livres et articles, étude de cas clinique, travail en atelier, stage pratique de 5 jours dans un
même service reconnu pour sa pratique des soins palliatifs et de l’accompagnement.

Validation :

- examen écrit en fin de 1ère année, - un mémoire avec soutenance, validation de la forme pratique en
2ème année, - validation d’un stage de 5 ou 6 jours dans une structure reconnue de soins palliatifs effectué
en 2ème année, - deux sessions par an.

Responsable
Scientifique :

UFR Sciences Médicales et Pharmaceutiques

Responsable
Pédagogique :

Pr Allemand

Contact
Pédagogique :

Pr Allemand

Renseignements Faculté de médecine et de pharmacie
:
Téléphone :

03.63.08.22.87

Fax :

03.63.08.22.77

Courriel :

Libellé :
Nombre
d'heures :

patricia.retrouvey@univ-fcomte.fr

Transfusion sanguine et médecine du don
51

Tarif :

162

Lieu :

Besançon, Dijon, Lille, Nancy, Reims, Strasbourg

Effectif :

5

Date de rentrée Non renseigné
:
Objectif :

Qualification pour sélectionner les donneurs de sang (leur aptitude physique au don du sang, le dépistage
de toute anomalie clinique susceptible de pouvoir nuire à la santé du donneur et du receveur, suivi post
don).

Examen :
Programme :

Avant de prendre une inscription, les candidats doivent impérativement prendre contact avec le responsable
pédagogique local qui donnera son accord. Les enseignements théoriques seront organisés sous forme de 3
modules annuels. Chaque module sera pris en charge alternativement par chacune des facultés de Médecine
associées dans ce D.I.U. Pour chaque année universitaire 3 lieux d’enseignements seront définis et se sont
les enseignants qui se déplaceront sur les sites où les étudiants seront rassemblés (Module 1 : 17 h –
Module 2 : 19 h – Module 3 : 15 h). Stage pratique : 15 stages de 3 heures (45 h) réalisés au sein d’un
service de prélèvements des EFS participant à ce D.I.U. couvrant tous les aspects pratiques, du don de sang
total à l’hémaphérèse thérapeutique. Ces stages ne peuvent être effectués qu’à l’issu du second module
théorique.

Validation :

L’assiduité est obligatoire. Un examen écrit d’ 1h30 entre avril et juin comprenant 3 séries de questions
chacune portant sur l’enseignement dispensé lors des 3 modules. Une session de rattrapage sera organisée
entre septembre et octobre.

Responsable
Scientifique :

UFR Sciences Médicales et Pharmaceutiques

Responsable
Pédagogique :

P. Hervé

Contact
Pédagogique :

P. Hervé

Renseignements Faculté de Médecine et de Pharmacie
:
Téléphone :

03.63.08.22.87

Fax :

03.63.08.22.77

Courriel :

patricia.retrouvey@univ-fcomte.fr

