
OBJECTIFS
Actualiser et compléter les connaissances sur la tuberculose et les populations atteintes.
Améliorer les pratiques professionnelles dans le domaine de la tuberculose.

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Pneumologues, Infectiologues, Biologistes, Généralistes, Santé publique, Pédiatres.
Médecins libéraux, hospitaliers, pharmaciens, médecins des services de lutte antituberculeux (CLAT), médecins 
territoriaux et des services sociaux, de l’assurance maladie, médecins du travail.
Dérogations possible sur dossier pour les personnels de santé non médicaux (CLAT, laboratoires, etc).

PROGRAMME
Premier séminaire :
Introduction et mise à niveau générale sur la tuberculose : bactériologie, immunologie, nosologie, clinique, imagerie, 
traitement.
Deuxième séminaire :
Mycobactéries non tuberculeuses, épidémiologie et histoire de la tuberculose, vaccination BCG.
Troisième séminaire :
Organisation de la lutte antituberculeuse, Plan national de lutte antituberculeuse, aspects réglementaires, médecine 
du travail, aspects sociaux, infection tuberculeuse latente.
Quatrième séminaire :
Tuberculose dans les populations particulières : enfants et femmes enceintes, population carcérale, SDF, migrants, 
VIH, autres immunodéprimés.
Cinquième séminaire :
Traitements des tuberculoses maladies pulmonaires, extra-pulmonaires, sensibles et résistantes aux antibiotiques.

METHODES
86 heures de cours théoriques répartis en 5 
séminaires de 3 jours. 
16 h de stage dans une structure impliquée 
dans la lutte antituberculeuse (CLAT, 
laboratoire, etc)

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Examens écrits de 1 h par séminaire
Conditions pour être admis :
Assiduité,
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 si <5/20 à 
un des examens).
Présence au stage de 2 jours.

POUR CANDIDATER
Envoyer par mail un CV, une lettre de motivation :
Pr Nicolas Veziris nicolas.veziris@sorbonne-universite.fr

INFORMATIONS
Responsable : Pr Nicolas Veziris
Code faculté de médecine : 1X220X
Code Formation Continue : D329
Inscription administrative
Si candidature acceptée :
Faculté de Médecine Sorbonne Université
Les Cordeliers, 15 rue de l’école de médecine
Esc.. H – RDC – 75006 Paris
medecine-dfs-scol3@sorbonne-universite.fr
Permanence téléphonique : 01 71 11 96 27
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h à 16h
Pour une prise en charge employeur ou organisme financeur :
Télécharger le dossier de prise en charge ici
Formation Continue Santé Pôle DU-DIU
Campus Pierre et Marie Curie
4 place Jussieu – BC1520
75252 Paris Cedex 05
Tél. : 01 44 27 82 47 (49 ou 45)
fcmedecine@sorbonne-universite.fr
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