
DIPLOME INTER-UNIVERSITAIRE   
INFECTION PAR LE VIH 

  

Objectifs  

Acquérir une actualisation des connaissances dans les domaines 
épidémiologique, biologique, clinique et thérapeutique, principalement dans le 
but d'optimiser la prise en charge médicale et psycho-sociale des patients 
infectés par le VIH. 
 

Coordinateurs 
Pr P. Chavanet, Pr Y. Hansmann, Pr C. Chirouze, Pr Th. May,  
Pr L. Piroth,  Pr C. Rabaud, Dr D. Rey, Pr Bani Sadr Firouze, Pr D. Christmann  

Public 

Titulaires d'un diplôme d'état de Docteur en Médecine, Internes en médecine 
et Résidents, Docteurs et Internes en Pharmacie, Moniteurs et Techniciens 
d'Etudes Cliniques, Personnels de soins infirmiers. 
 

NANCY : 23 et 24 novembre 2017 
       Epidémiologie (VIH, IST, Hépatites, déclarations 

Histoire naturelle 
Mode de transmission, infections opportunistes 
Organisation des soins (COREVIH, parcours de soins, CNS, CeGIDD, ANRS) 
Addictions 
Aspects éthiques et sociaux 

 

STRASBOURG : 07 et 08 décembre  2017 
VIH : virologie (virus, résistance) 
VIH : immunologie 
VIH et femme, suivi de la grossesse et nourrisson 
Vaccination chez les PVVIH 
TPE  
 

REIMS : 18 et 19 janvier 2018 
VIH : classes thérapeutiques, traitement initial, primo-infection 
VIH : suivi pharmacologique 
VIH : gestion de l’échec et éducation thérapeutique 

 

DIJON : 15 et 16 mars 2018 
VIH : gestion du succès thérapeutique 
VIH : prise en charge des comorbidités (os, reins, SNC, cancer… 
Co-infections Hépatites B et C 

 

BESANCON : 26 et 27 avril 2018 SALLE E18 (faculté de medecine) 
IST : syphilis, glam, gono, HPV et leur prévention vaccinale 
VIH, Hépatites et IST : dépistage (TROD, auto-test) et prévention 
VIH : stratégie de prévention et santé sexuelle, PREP 

 

Evaluation 

Participation aux 5 sessions.  
Epreuve d'admissibilité écrite - Epreuve d'admission orale. 
 

Inscriptions 

Les inscriptions sont prises au choix du candidat dans l'une des Universités 
organisatrices du DIU. Tarif : part pédagogique + inscription faculté (se 
renseigner auprès de la Faculté). Possibilité de prise en charge en formation 
permanente. 
Renseignements auprès du secrétariat de Maladies Infectieuses. 
Besançon : 03.81.21.85.33     
malad-infectieuses@chu-besancon.fr 
ccchirouze@chu-besancon.fr    
Nancy : 03.83.15.41.01     
malinf.secfac@chru-nancy.fr   
Reims : 03.26.78.71.86  
fbanisadr@chu-reims.fr  
Strasbourg :  03.69.55.05.45 
daniel.christmann@chru-strasbourg.fr 
Dijon :  03.80.39.34.96 
Perrine.didi@u-bourgogne.fr 
 

Examen :  
Ecrit :      - Oral :  
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