
 

  

 

Médecine 
Parasitologie 

 

 

Maladies parasitaires et tropicales 
 

Avertissement 
Cette formation diplômante (DU ou DIU) entre dans le cadre : 
- de la formation initiale  
 

  

RReessppoonnssaabblleess  ::  Pr. D. Mazier -  Dr. F. Gay 

PPuubblliicc    eett    pprréérreeqquuiiss  
Médecins, pharmaciens, vétérinaires, professionnels des 
disciplines paramédicales, les infirmiers(es), sages-femmes, 
techniciens supérieurs de laboratoire, étudiants inscrits en 3ème 
cycle d’études en vue de l’obtention d’un doctorat en médecine, 
en pharmacie ou en art vétérinaire, étudiants titulaires du 
baccalauréat et de deux années d’études supérieures validées en 
biologie (BTS, DUT, DEUG, de biologie DELAM… ou diplôme 
équivalent reconnu par l’Université). 
Les professionnels titulaires du baccalauréat ayant au moins 5 
années d’expérience dans le domaine de la biologie. 
 
 

OObbjjeeccttiiffss  
 

Former les professionnels de santé à la pratique médicale dans 
les pays tropicaux tant en ce qui concerne la santé publique 
qu’en ce qui concerne les principales pathologies rencontrées. 
 
 
 
 

CCoonntteennuuss  
Relations entre les parasites et l’homme / Les vecteurs animés 
(biologie, transmission) / Paludisme / Leishmanioses / 
Toxoplasmose / Trypanosomiases africaines / Amibiase / 
Nématodoses intestinales / Onchocercose / Bilharzioses / 
Distomatoses / Kyste hydatique / Arboviroses / Choléra / Sida 
tropical / Drépanocytose / Salmonelloses / Shigelloses / 
Poliomyélite / Gastro-entérites virales / Cirrhoses, cancer du foie, 
hépatites virales. 
 

OOrrggaanniissaattiioonn  
L'enseignement se déroule sur une année, uniquement par 
correspondance (CNED) 
Chaque étudiant inscrit doit envoyer, pour correction 
au CNED, les travaux écrits demandés. 
 
 
 

CCaalleennddrriieerr  
Consulter le secrétariat du Pr Mazier 
 
 
 

CCoonnttrrôôllee  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  
(deux sessions par an) 
Une épreuve écrite. 
Des devoirs obligatoires 
 

 

VVaalliiddaattiioonn  
Diplôme d’université 
 
TTaarriiff 
Droits universitaires :       261.10 €     
Droits d’enseignement : 45 € + droits d’enseignement 
acquittés au CNED 
     
 
 
 
 

.
Inscription Pédagogique Inscription administrative  
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription
administrative et renseignements pédagogiques 

MMmmee  SSaaddddii  SSAAIIBBII  ––  FFaaccuullttéé  ddee  MMééddeecciinnee  PP..MM  CCuurriiee  
SSiittee  PPiittiiéé--SSaallppêêttrriièèrree   
DDééppaarrtteemmeenntt  ddeess  MMaallaaddiieess  iinnffeeccttiieeuusseess  ppaarraassiittaaiirreess  eett  
ttrrooppiiccaalleess 
91, bld de l’Hôpital - 75634 Paris cedex 13  

Tél.  01 40 77 98 16 – Fax : 01 45 83 88 58 
EEmmaaiill  ::  ssaaddddii..ssaaiibbii@@uuppmmcc..ffrr  
 
 
 
 
 
Enseignement organisé conjointement par l’université PARIS VI 
et le Centre National d’Enseignement à Distance (CNED) de 
Vanves. Tél. 01.46.48.25.32 

Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04B6) 
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris 
Tél. : 01 44.27.45.76/82 ou 94 
Email : scolmed3@upmc.fr 
 
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable : 
www.fmpmc.upmc.fr (Formations, inscriptions) 
 

  

 


