
 

SANTE ET MEDECINE TROPICALES      (12.07.2013)
(Diplôme d’Université de Formation en) 

 
 

 Objectifs : Initiation du personnel médical auxiliaire à la pratique des activités de soins dans les pays en 
développement. Sensibilisation aux différents aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques des 
affections tropicales. 

 
 Durée :  1 an  Nombre de places : 20 places (un minimum de 10 inscrits est exigé) 

 
 Droits à payer : 

- Si inscription à ce seul diplôme pour 2013-14 ou comme 1er DU (si plusieurs DU en 2013-14) : 
       En 1ère année : Tarif A (55,10€) + droit principal D (204€) + Droit spécifique (168 €) 
  - Si inscription comme 2ème  ou énième DU (car plusieurs DU en 2013-14) : 
          En 1ère année : Tarif A (exempté) + droit réduit E (167€) + Droit spécifique (168 €) 
 
 

 Enseignants responsables : 
 
Pr. E. CANDOLFI 
Institut de Parasitologie – Faculté de Médecine – 3 rue Koeberlé – 67085 STRASBOURG CEDEX 
 03 68 85 36 85 Mèl : ermanno.candolfi@medecine.u-strasbg.fr 
 
Pr. D. CHRISTMANN 
Service des Maladies Infectieuses et Tropicales – Nouvel Hôpital Civil – BP 426 – 67091 STRASBOURG CEDEX 
 03 69 55 05 45 Mèl : Daniel.Christmann@chru-strasbourg.fr 
 

 Public concerné : 
- Les Infirmiers diplômés d’Etat. 
- Les titulaires d’un diplôme de Sage-Femme français ou de son équivalent. 
 

 Cours et programme : 
L’enseignement a lieu tous les vendredis de 14h00 à 18-19h00 (soit 150h), s’y ajoutent une semaine de conférences 
obligatoires et 12h de T.P. obligatoires. Il a lieu à la salle de conférences de Bactériologie-Parasitologie-Virologie (3 rue 
Koeberlé 2ème étage). 
Certains cours seront communs avec le DU de Médecine des Voyages 
 

 Examens : 
L’examen est composé d’un écrit comportant 2 questions (durée 1h30) chacune notée sur 20, d’un oral avec deux 
examinateurs noté sur 20. Toute note globale inférieure ou égale à 8/10 à l’écrit et à l’oral est éliminatoire. 
L’obtention de la moyenne générale est requise pour la délivrance du diplôme. 
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