
  

Université Pierre et Marie Curie 
En partenariat avec l’Hôpital Tenon (AP-HP)

Service des Maladies infectieuses et Tropicales 

Diplôme d’Université : 
Foie et Maladies Infectieuses

Prise en charge (dépistage, évaluation, traitements, facteurs pronostics de réponse aux traitements et surveillance) 
des hépatite virales B, delta, et C,

Le point sur la vaccination anti VHB, Les particularités des co-infections avec le VIH,
Infection VIH et foie, Transmission mère enfant des hépatites virales,
Progrès dans la prise en charge des parasites à tropisme hépatique 

(vaccination anti schistosomiase, nouveaux traitements anti palustres, etc,), 
Granulomatose hépatique et diagnostics différentiels, 

Particularités de la recherche foie / maladies infectieuses dans les pays du Sud: 
hépatite C en Egypte, hépatite B en Afrique sub-saharienne, VIH et  hépatite C en Libye.

Les nouvelles maladies infectieuses à tropisme hépatique.
Enseignements dirigés : prise en charge des hépatites fulminantes, interprétation des techniques alternatives 

d’évaluation de la fibrose hépatique,  mise en pratiques de stratégies de prise en charge des hépatites virales, avec 
ou sans infection VIH.

Les maladies infectieuses sont la deuxième source de mortalité au monde. Les pathologies infectieuses virales 
ou parasitaires à tropisme hépatique sont nombreuses, et nécessitent une expertise spécialisée pour élaborer la 

démarche allant du diagnostic jusqu’à la guérison (lorsque celle ci est possible), mais aussi pour le bilan 
d’extension, la décision du traitement et la surveillance de ce dernier.  Ce Diplôme d’Université décrit ces 

pathologies infectieuses au travers de la problématique d’une prise en charge en France, mais s’attache aussi à 
aborder le contexte plus délicat de ces pathologies en milieu tropical en les replaçant dans leur environnement.

Directeurs de l’enseignement : Dr Philippe BONNARD / Pr Gilles PIALOUX

PROGRAMME

70 heures de cours et 6 heures d’ED du 23 au 27/11/2009 et du 11 au 15/01/2010
Amphithéatre Lemierre, Hôpital Saint Antoine, Paris.

Un examen écrit sanctionné par un D.U.

ORGANISATION PRATIQUE

Etudiants en formation ayant passé l’ECN, Médecins généralistes ou spécialistes. 
Peuvent être admis à s’inscrire les candidats ne 

satisfaisant pas aux conditions précédentes après examen de leur 
candidature par les directeurs de l’enseignement (sélection sur lettre de 

motivation, à envoyer au Dr Bonnard)

PUBLIC CONCERNE

INSCRIPTION PEDAGOGIQUE                                            INSCRIPTION UNIVERSITAIRE

Dr Philippe BonnardDr Philippe Bonnard
Hôpital Tenon - Service Maladies Infectieuses et TropicalesHôpital Tenon - Service Maladies Infectieuses et Tropicales
4, rue de la Chine  - 75020 Paris4, rue de la Chine  - 75020 Paris
Tél : 01 56 01 74 21 – Fax : 01  56 01 74 23Tél : 01 56 01 74 21 – Fax : 01  56 01 74 23
Email : Email : hafida.boughriet@tnn.aphp.frhafida.boughriet@tnn.aphp.fr

Faculté de médecine Pierre et Marie CurieFaculté de médecine Pierre et Marie Curie
15, rue de l’école de médecine - Esc. H - RDC15, rue de l’école de médecine - Esc. H - RDC
75006 Paris75006 Paris
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable : Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable : 
http://www.fmpmc.upmc.fr (Formations et  3http://www.fmpmc.upmc.fr (Formations et  3èmeème cycle) cycle)  

TARIFS

300€ : internes en formation; 600€: personnes engagées dans la vie 
professionnelle s’inscrivant à titre individuel

Dossier sur www.fmpmc.upmc.fr  rubrique formation, puis 3ème cycle
800€: tarif employeur/ organisme payeur

Contacter la faculté pour obtenir le dossier d’inscription en Formation Continue 
( Tel 01 53 10 43 27/28 ou mail: fpmedecine@upmc.fr )

Tous ces tarifs n’incluent pas les droits d’inscription (235 €)
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