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Objectifs
Il s'agit d'un enseignement spécialisé et de formation médicale continue sur l'infection par le VIH
permettant aux participants d'acquérir une actualisation des connaissances dans les domaines
épidémiologiques, biologiques, cliniques et thérapeutiques, principalement dans le but d'optimiser la
prise en charge médicale et psychosociale des patients infectés par le VIH.
Organisation pédagogique
Le volume horaire de ce diplôme est de 80 heures, réparties en 5 modules de 16h.
Chacune des 5 facultés de médecine organise un module d'enseignement de 2 journées.
La formation se déroule sur 1 an et est dispensée tous les 2 ans.
Contrôle de connaissances
La formation est sanctionnée par un Diplôme Inter-Universitaire.
Le contrôle des connaissances est sanctionné par :
une épreuve d'admissibilité écrite de 2 heures en juin (questions rédactionnelles comptant
pour deux tiers de la note globale),
une présentation orale d'un mémoire (pour un tiers de la note globale).
L'assiduité aux enseignements est exigée pour pouvoir passer les épreuves de contrôle des
connaissances.
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Module 1 : historique, épidémiologie, modes de transmission et leur prévention.
Module 2 : bases virologiques et immunologiques.
Module 3 : aspects cliniques de l'infection VIH, suivi biologique et traitements antiviraux.
Module 4 : aspects cliniques et thérapeutiques des infections opportunistes et des tumeurs.
Module 5 : moyens de lutte, aspects psychosociaux, soins palliatifs
Publics et prérequis
Titulaires d'un diplôme d'État de docteur en médecine
Titulaires d'un diplôme de médecin d'un pays étranger
Internes des hôpitaux ancien régime
Internes de spécialité
Internes de médecine générale
Internes de pharmacie
Moniteurs et techniciens d'études cliniques
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