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Renseignements complémentaires sur cette formation 

Service de Médecine Tropicale à l’Université de Bordeaux   <crl@u-bordeaux.fr> 

 

F O R M A T I O N  E N  M E D E C I N E  T R O P I C A L E  
POUR LES APPRENANTS DE L’OCEAN INDIEN & HORS FRANCE METROPOLITAINE 

DU MEDECINE TROPICALE DANS LES PAYS DE L’OCEAN INDIEN 
 

 

Rattachement :  Université de Bordeaux – Collège de la Santé – UFR des Sciences Médicales 
Responsables de l’enseignement :  Pr Denis MALVY & Dr Alexandre DUVIGNAUD 

Coordinateurs : Dr Alexandre DUVIGNAUD & Mme Murielle ESTAGER 
Comité Pédagogique : Pr Pierre AUBRY - Pr Laurence DELHAES – Pr René MIGLIANI – Dr Arnaud DESCLAUX 

Dr Alexandre DUVIGNAUD – Dr Bernard-Alex GAUZERE – Dr Duc NGUYEN 
Dr Éric OUATARRA – Dr Thierry PISTONE – Dr Christophe VANHECKE 

Renseignements utiles sur cette formation : https://u-bordeaux2-medtrop.org/ 
 

Objectifs 
 

L'objectif de ce diplôme est de permettre aux médecins généralistes ou spécialistes, libéraux ou des services publics une prise en charge 
préventive et curative, individuelle et collective de sujets à risque ou ayant une maladie spécifique u fortement prévalente en milieu 
tropical. 
 

Public 
 

Cette formation est destinée aux étudiants des pays de l'Océan indien afin de pouvoir suivre les deux semaines de cours à St Denis de la 
Réunion sur l'année universitaire en cours (dates et programme en suivant ce lien). 
Peuvent être admis à s'inscrire les docteurs en Médecine, français ou étrangers, les titulaires du diplôme de 3ème cycle en Sciences 
pharmaceutiques, tous les étudiants ayant validé le 2ème cycle d'études médicales, français ou étrangers, les étudiants en médecine 
inscrits en 3ème cycle, DES, DIS, AFS, AFSA. Cette formation n'est pas ouverte aux sages-femmes et aux infirmières. 
 

Programme – Planification des cours accessible sur notre site web rubrique Cours 
 

Formation théorique modulaire (135 heures) 
Enseignement hybride : à distance et/ou en temps réel, en mode synchrone ou asynchrone 
- Dès l’inscription : enseignement en ligne et tutoré + principe d’auto apprentissage + séances de synthèse avec résolution de cas via le 

site web géré par le Professeur Pierre Aubry, le Docteur Bernard-Alex Gaüzère et le Dr Christophe Vanhecke : 
http://medecinetropicale.free.fr/ (accès libre) 

- Courant février et mars/avril : enseignement magistral (2 semaines de cours en distanciel live streaming) organisé par l’équipe de la 
métropole avec rediffusion numérique de ces cours depuis une des plateformes pédagogiques universitaires (FormaToile : 
https://formatoile2.u-bordeaux.fr/ ou  ZOOM UBx : https://u-bordeaux-fr.zoom.us/) pour les révisions jusqu’aux examens. 

 

Validation en vue de l’obtention du diplôme 
 

Examens écrits : deux sessions (mai et septembre) - Composition sur 2 sujets (QRM, Cas cliniques) en 2 heures 
Possibilité d’organisation des épreuves hors Bordeaux (voir conditions sur notre site web rubrique Examens) 
 

Inscription 
Renseignements : Scolarité 3ème Cycle de l’Université de Bordeaux <scolarite.du-capacite@u-bordeaux.fr> T. 05 57 57 13 21 
 

TARIFS des frais d'inscription DU/DIU = droits d'inscription (environ 180 € - voir la Scolarité) + droits spécifiques (affichés ci-dessous) 
 

Formation Initiale :                 400 € 
Formation Continue - reprise d’études NON financées :                  600 € 
Formation Continue - reprise d’études financées :              1 200 € 

 

Modalités d’inscription 
Information générale sur les formations en Santé (DU/DIU et Capacité) :  

https://sante.u-bordeaux.fr/Formations/S-inscrire-Se-reinscrire/S-inscrire-en-DU-DIU 
Gestion de tous les dossiers depuis la plateforme d’inscription APOFLUX : https://apoflux-du.u-bordeaux.fr/etudiant/ 

DEPOT DU DOSSIER COMPLET (sauf le règlement) : du 1er septembre à fin novembre 
VALIDATION DU DOSSIER par le responsable pédagogique : entre le 1er décembre et la mi-décembre 

REGLEMENT de l'inscription en janvier. CLÔTURE DES INSCRIPTIONS au 31 janvier 


