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DIPLOME UNIVERSITAIRE (DU) de VIH/SIDA ET COINFECTIONS
Du  2 au 28  Septembre   2019

 CIBLE:

OBJECTIFS :
Décrire  l’épidémiologie du VIH et du SIDA  au Mali, en Afrique et dans le 
Monde par organe  associées au VIH.

Citer les différents schémas thérapeutique  OMS et leurs alternatives dans les pays 

en développement. 

 

Decrire les stratégies de Prévention , et de depistage les manifestations cliniques 
du VIH et du SIDA. 

 

 DOSSIER DE CANDIDATURE

Décrire le mécanisme  de l’immunodépression et des manifestations cliniques.

Énumérer les pathologies cliniques et leurs  signes cliniques organe par organe  associées au VIH.  

Une (01) lettre de motivation

Un (01)  C.V. daté et signé

·Une (01) copie certifiée conforme du dernier diplôme

  

Une (01) copie de la pièce d’identité ou NINA ou Passeport Deux (02) photos 
d’identité en couleur

 

une (01) copie de l’extrait d’acte de naissance 

 

        

Une copie de l’attestation de bourse pour les boursiers ou une attestation d’enga-
gement de prise en charge pour les non boursiers.

 

Date limite de dépôt de dossier  : Pour plus d’information  s’adresser au 28 Août 2019

tariat permanant du DU : Mr Soumaila TRAORE (+223 )76 26 18 33 / 65 14 05 04   

soumailatraore@icermali.org

  

Secrétariat permanant  du DU /

 

·

·        
·        

Le diplôme est ouvert à toute personne 

de sexe féminin ou masculin  de toute 

nationalité  engagée dans la lutte contre 

le VIH et le SIDA au Mali et en Afrique

 

: 

 

Médecins généralistes ou spécialistes 

d’une université de la sous-

  

région

  

-

 

Pharmaciens généralistes ou spécialistes 

 

-

 

Personnels paramédicaux : infirmiers 

(ères), sages -femmes, aides -soignants

 

préparateurs en pharmacie,engagés dans 

la prise en charge des PvVIH au quotidien,

 

-

 

Biologistes

 

;

 
 

-

 

Étudiants en Médecine, Pharmacie, 
Biologie et 

 

Sciences Humaines. 

COORDINATEUR
Pr SOUNKALO DAO 

secré

   Décrire les stratégies de Prévention.  

  Connaitre les différentes stratégies thérapeutiques et préventives du VIH. 

  Connaitre les aspects psychosociaux et législatifs du VIH et du SIDA.









Frais de formation : 350 000 FCFA
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