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ANTIBIOTHÉRAPIE CLINIQUE 
ET CHIMIOTHÉRAPIE ANTI-

INFECTIEUSE 
Diplôme Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2022 - Avril 2023
Faculté de Médecine de Lille

Responsables pédagogiques : Pr Eric SENNEVILLE, Dr Olivier 
ROBINEAU, Dr Serge ALFANDARI, Dr Enagnon Kazali ALIDJINOU
Pr  Karine FAURE, Dr Emmanuel FAURE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Date limite de candidature : 15 octobre 2022

Préscillia GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

pgoncalves@univ-lille.fr

03.20.62.77.72

OBJECTIFS
• Amélioration de la prescription et la gestion des 

thérapeutiques anti-infectieuses (antibiotiques, 
antifongiques)

• Actualisation des connaissances des molécules et de 
leurs indications ; bon usage des antibiotiques

• Insertion pharmaco-économique

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins, Pharmaciens et Biologistes français et 

étrangers
• Les étudiants ayant validé le 2ème cycle des études 

médicales ou pharmaceutiques

ORGANISATION & EXAMEN

100 HEURES DE FORMATION

CONTENU
• Besoin de la formation : Maitrise de la prescription 

antibiotique
• Méthodes Pédagogiques :

• Conférences d’experts.
• Débats interactifs.
• Etudes de cas à partir des recommandations  
 AFSSAPS / HAS.

• Programme de la formation :
• 6 modules de 2 jours + 1 journée de séminaire
• Planning détaillé sur le site www.infectio-lille.com

VALIDATION
• Un examen théorique (deux session d’examen : 2 

dates en juin : Un jeudi après midi de 14 h à 16 h 30 et 
un Rattrapage 15 jours après toujours un Jeudi même 
horaires)

600 €
Tarif individuel

CV + lettre de motivation à adresser à
Yasmina AMRANE
yamrane@ch-tourcoing.fr
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