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DIU IMMUNOTHÉRAPIES CIBLÉES DES MALADIES
INFLAMMATOIRES ET AUTO-IMMUNES
medecine.univ-lille.fr

1 an

Frais de Formation
Interne : 380 euros
Titre individuel : 750 euros€

Renseignements et inscription

Responsables Pédagogiques
Pr Eric Hachulla pour Lille
Le comité de pilotage chargé de la mise en forme des
cours : Jean Sibilia (Rhumatologue, Strasbourg), Xavier
Mariette
(Rhumatologue, Paris), Bernard Combe
(Immunorhumatologue, Montpellier), Denis Julien
(Dermatologue, Lyon), Bruno Fautrel (Rhumatologue,
Paris), Alain Cantagrel (Rhumatologue, Toulouse)

Objectif
Enseignement universitaire consacré aux immunothérapies
ciblées dans les maladies inflammatoires
Comprendre le mode d’action des immunothérapies ciblées
Comprendre et connaître l’évaluation du rapport bénéficerisque de ces molécules
Connaitre les indications et les stratégies d’utilisation de
ces molécules
Connaître la place de ces molécules et leur stratégie
d’utilisation dans les grandes affections inflammatoires

Conditions d'accès

SANTE

- Médecins français ou étrangers
- Etudiants en Médecine inscrits en D.E.S.
- Etudiants en Médecine étrangers (D.F.M.S., D.F.M.S.A)
- Pharmaciens français ou étrangers
- Etudiants en Pharmacie en cours d’internat
- Membres (médecins et scientifiques) de l’industrie
pharmaceutique

Préscillia Gonçalves
Département de FMC/DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche
Place de Verdun
59045 Lille Cedex
Tél 0320627772
pgoncalves@univ-lille.fr
Clôture des inscriptions obligatoires avant le
premier cours.

Contenu, organisation
Ce DIU comportera 34 semaines d’enseignements. Chaque
semaine est composée :
- d’un cours (doc Word de 20 pages A4 et les schémas)
- de références essentielles (max 20)
- de 4 QCM
- de 2 cas cliniques & schémas
- d’un forum (questions-réponses)
Contrôle hebdomadaire de l’acquisition des connaissances
sous la forme de 4 QCM évaluant la semaine de cours. Cette
validation se fait sur Internet. Une seule validation n’est
possible par candidat. Sur l’année, le cumul total des QCM
d’évaluation de la semaine représentera 30 % de la note de
l’examen final.
L’évaluation finale se fait par un examen de 1 h 30 basé sur
des QCM et des cas cliniques ainsi que des questions
rédactionnelles courtes entièrement sur le Web. La
vérification du contrôle d’identité du candidat se fait par la
validation d’une 1ère page de caractéristiques avec Nom,
Prénom, Date de naissance, Numéro de passeport ou de
Carte d’identité. Le candidat signe une charte où il atteste
sur l’honneur être la personne inscrite pour passer l’examen.

Calendrier, horaires, lieux
Calendrier : octobre 2020 à juin 2021
Lieu : WEB

