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Médecine 
Pneumologie 

 

 

Tuberculose 
 

  Avertissement 
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la : 
- Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC. 
- Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge. 
- Formation Continue Employeur  (FCE) : demandeurs d’emploi  et salariés avec prise en charge financière. 
  

RReessppoonnssaabblleess::  PPrr  BBeerrttrraanndd  DDaauuttzzeennbbeerrgg  eett  DDrr  NNiiccoollaass  VVeezziirriiss  ((PPaarriiss))    
                                                                  DDrr  PPhhiilliippppee  FFrraaiissssee  ((SSttrraassbboouurrgg))  

PPuubblliicc  eett  pprréérreeqquuiiss  

Les Médecins : Pneumologues, Infectiologues, Généralistes, Santé 
publique, Pédiatres. 

- Médecins des services de lutte antituberculeux (CLAT), médecins 
territoriaux et des services sociaux, de l’assurance maladie, médecins du 
travail. 
- Médecins libéraux 
- Pharmaciens. Dérogations possible sur dossier pour les personnels de 
santé des CLAT 
 

OObbjjeeccttiiffss  

 Actualiser et compléter  les  connaissances sur la tuberculose et les 
populations atteintes. 

 Améliorer les pratiques professionnelles dans le domaine de la 
tuberculose. 

 Intégrer l’activité des étudiants dans une large conception de santé 
publique. 

 

CCoonntteennuuss  
Premier séminaire 
Historique, introduction et mise à niveau générale sur la tuberculose, ses causes, 

sa prise en charge et les populations concernées. 
 
Deuxième séminaire 
Bactériologie, immunité, test IGRA,  clinique des tuberculoses pulmonaires et 

extra-pulmonaires, imagerie, épidémiologie, BCG. 
 
Troisième séminaire 
Organisation de la lutte antituberculeuse, Plan national de lutte antituberculeuse, 

aspects réglementaires, médecine du travail, aspects sociaux,  infection 
tuberculeuse latente (ITL). 
 
Quatrième séminaire 

Tuberculose dans les populations particulières (prisonniers, SDF, malades atteints 
par le VIH, greffés, malades sous anti TNF) et mycobactérioses atypiques. 
 
Cinquième séminaire 

Mesures d’hygiène et traitement de la tuberculose  sensibles et résistantes MDR 
XDR et des mycobactérioses. 

OOrrggaanniissaattiioonn    

100 heures dont  85 heures de séminaires incluant 79 heures de cours 
théoriques en 5 séminaires de 3 jours. Durée des enseignements dirigés 
et pratiques 15 heures de stage dans un laboratoire ou un service de 
lutte antituberculeux. 
 

CCaalleennddrriieerr  
12 au 14 Octobre 2015 
16 au18  Novembre 2015 
18 au 20 janvier 2016 
7 au 9 Mars 2016 
9 au 11 Mai 2016 
 

CCoonnttrrôôllee  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess    
(Une session par an) 
- Examen écrit : examens écrits de 1 h par séminaire (5 séminaires) 
- Conditions pour être admis (assiduité, moyenne générale ou moyenne 

à toutes les épreuves) : note d’au moins 10/20 aux examens écrits 
(moyenne calculée sur l’ensemble des résultats des 5 examens pour 
chaque candidat, mais note éliminatoire <5/20)  

- Présence au stage de 2 jours 
 
 

VVaalliiddaattiioonn  
Diplôme d’université 
 

TTaarriiff    ((iinnddiiccaattiiff  22001144,,  eenn  aatttteennttee  22001155)) 

Droits universitaires :    261.10 € 
Droits d’enseignement :  F.Initiale :               500 € 
  F.C Individuelle : 1.500 € 
  F.C Employeur :  1.500 € 

 

 
Inscription Pédagogique 

 
Inscription administrative   

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

  

Pr Bertrand Dautzenberg 
Service de pneumologie et réanimation 
Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière - 75651 Paris cedex 13 

bertrand.dautzenberg@psl.aphp.fr 

Tél : 01 42 16 77 70 

Secrétariat : Tél : 01 42 16 77 72 

 

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

Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE) 
UPMC –  Formation Continue   www.fc.upmc.fr  (Code D329) 
Tél : 01.44.27.82.87/46/47/49/45  - Fax 01.44.27.82.95    fcmedecine@upmc.fr 
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