BIOTHÉRAPIES CIBLÉES DES MALADIES INFLAMMATOIRES
ET AUTO-IMMUNES (SUR LE WEB)
(Diplôme Interuniversitaire de)
Avec Paris Sud, Lille 2, Toulouse, Montpellier, Lyon 1.

ANNÉE 2021-2022

Objectifs : Ce nouveau D.I.U. « biothérapies » répond à une demande importante de nos collègues en formation ou
installés qui souhaitent compléter leur formation dans ce domaine qui est de plus en plus important. Cette formation
pourrait devenir à long terme le garant de la formation d’un prescripteur de biothérapies, en particulier si la prescription
initiale hospitalière (P.I.H.) devait disparaître.
Ce nouveau D.I.U. doit être résolument multidisciplinaire avec la participation des disciplines impliquées dans la prise en
charge des maladies inflammatoires et auto-immunes. Il doit aussi être innovant, laissant une place importante à des
stratégies d’immunomodulation du futur, comme l’immunorégulation ou le contrôle de l’épigénétique.



Durée :

1 an



Droits à payer :


Nombre de places : illimité

Si inscription unique à ce seul diplôme ou comme 1er DU (si plusieurs DU)

En 1ère année : 993€  droits administratifs (243 €) + droits pédagogiques (750 €)

ère

En 1



Si inscription seconde : comme 2ème ou énième DU (car plusieurs DU)

année : 909€  droits administratifs réduits (159 €) + droits pédagogiques (750 €)

Enseignant responsable :

Pr. J SIBILIA
Service de Rhumatologie – Hôpital de Hautepierre – BP 49 – 67098 STRASBOURG
 03 88 12 79 54
Mèl : Jean.Sibilia@chru-strasbourg.fr ou jean.sibilia@unistra.fr
(Autorisation d’inscription : marie-claire.lips@chru-strasbourg.fr)


Public concerné :
Cet enseignement est destiné aux médecins, pharmaciens et scientifiques ayant une implication dans la prise en charge
des maladies inflammatoires (les médecins français ou étrangers, les étudiants inscrits en D.E.S., les étudiants étrangers
D.F.M.S. ou D.F.M.S.A., les pharmaciens français et étrangers, les étudiants en pharmacie, les membres – médecins et
scientifiques- de l’industrie pharmaceutique).


Cours et programme :
Au total il y a 34 semaines de cours, chaque cours correspond à environ 4 h de travail en étude.

http://www.diu-biotherapies.org/


Examens :
Examen en ligne comportant 30 QCM et 1 QR courte (sur 1 heure) comptant pour 60% de la note et un contrôle continu
après chaque cours (1 cours = 1 semaine) sous la forme de 4 QCM comptant pour 40 % de la note. La date sera fournie
ultérieurement.

