DIU Toxicologie médicale

Présentation de la formation
Cet enseignement a pour but de donner une formation à la
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pratique médicale de la Toxicologie, notamment la prise en charge
des malades intoxiqués, la surveillance des risques professionnels,
environnementaux ou médicamenteux, la toxicovigilance et la

Distinction :
Santé

pharmacovigilance des populations exposées, l’évaluation et la
prévention du risque toxique incluant aussi bien les aspects
médicaux et techniques que réglementaires. Les notions de base
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-

de la toxicologie fondamentale seront également abordées.

Capacité d'accueil
Type de diplôme :
Diplôme inter-universitaire

80

Organisation de la formation
Prerequisites for enrolment :
[ Autre ],
Bac + 3

160 heures d'enseignement : 1 jour de cours par semaine, le
vendredi de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30 :
1. Toxicologie fondamentale
2. Toxicologie industrielle et de santé du travail

Niveau de diplôme :
[ Autre ]

3. Toxicologie environnementale
4. Toxicologie d’urgence
5. Pharmacovigilance, pharmacodépendance et aspects

Length of studies :
1 an

réglementaires

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

Lieu des cours : Faculté de Médecine de l’Université de Paris

6. Enseignements dirigés

(Avenue de Villemin)
> Plaquette de la formation avec le programme détaillé

Test
L’enseignement sera validé sous la forme :
- d’un examen écrit sous la forme de QRM donnant lieu à deux
sessions (juin et septembre)
- d’un mémoire sous la forme d’article (par exemple, selon les
recommandations de la revue Toxicologie Analytique et Clinique),
avec soutenance orale (juillet ou septembre)
- Le diplôme est validé si le candidat a obtenu une note égale ou
supérieure à la moyenne à chacune des deux épreuves (examen,
mémoire).

Calendrier pédagogique
D'octobre à septembre
Examen 1ère session en juin et 2ème session (rattrapage) en
septembre

Modalités d'admission en formation continue
· Titulaires du diplôme d’état de docteur en médecine, en
pharmacie, ou en chirurgie dentaire
· Titulaires du diplôme d’état de vétérinaire
· Internes en médecine ou pharmacie

www.u-pec.fr

· Titulaires du diplôme de docteur en médecine à titre étranger
leur permettant d’exercer la médecine dans leur pays
· Intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP),
ingénieurs (en particulier ceux qui veulent se spécialiser en
évaluation des risques), journalistes scientifiques, sages-femmes,
…
· Paramédicaux après accord du coordonnateur
Tarifs 2022-2023 :
- Frais de formation financeur : 1 600 € + 243 € de droits
d’inscription
- Contacter dufmc.fc@u-pec.fr pour toute autre situation.

Candidature
Pré-inscription auprès du Responsable de l’enseignement :
Dossier-type + lettre de motivation + curriculum vitae.
> Les modalités d'inscription : inscriptions pour 2020-2021 à
Paris Diderot sur le site canditonline

Partenariats
- Université de Paris

Director of studies
Pr. Bruno MEGARBANE
Hôpital Lariboisière
Réanimation Médicale et Toxicologique
2 Rue Ambroise Paré 75010 Paris
Co-organisateurs : Pr. JC PAIRON, Dr. J. LANGRAND

Secrétariat
Nathalie DEBARLE
Hôpital Lariboisière
Réanimation Médicale et Toxicologique
2 rue Ambroise Paré 75010 Paris
Tél. : 01 49 95 64 91
nathalie.debarle@aphp.fr

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
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61, avenue du Général-de-Gaulle
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