DU d'Information et journalisme
médical

Présentation de la formation
Les principaux objectifs de ce DU consistent en :

Domaine :
Sciences - Technologie - Santé

- Pour les professionnels de la santé : l’acquisition des éléments de
base indispensables à une information et une communication
efficaces et de qualité dans le domaine de la santé.

UFR/Institut :
-

- Pour les journalistes, l’acquisition d’une “ spécialisation ” dans les

Type de diplôme :
Diplôme d'université

Il est organisé en un an réparti en 3 modules, sanctionné par un

Prerequisites for enrolment :
Bac + 4

sciences médicales.

examen oral.

Further studies
Internes et post-internes

City :
Créteil - Campus Henri Mondor

Career Opportunities

Length of studies :
1 an

Emplois dans la fonction communication (soit institutionnelle, soit
dans l’industrie pharmaceutique) ou dans la presse (quotidiens,
hebdomadaires, internet...)

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

Organisation de la formation
5 modules + 105h de travaux dirigés (30h en Formation écrite
Journalistique à effectuer au domicile) :
Environnement de la santé
Introduction à l’éthique médicale. L’Etat et la Santé publique.
Notions de démographie. Les maladies chroniques. L’image de la
vieillesse. Le juge, l’avocat et le médecin. Publicité et médecine.
Informer dans la presse écrite, la radio et la télévision. Les
nouvelles technologies de la communication médicale. Les
politiques des groupes pharmaceutiques. La recherche médicale en
France et dans le monde. la presse médicale.
Santé
Les statistiques et la littérature médicale. Recherche d’information
dans la littérature scientifique ; analyse d’articles Points abordés
selon l’actualité. Les maladies infectieuses. Asthme et affections
pulmonaires. La psychiatrie, les addictions. Diabète et principales
endocrinopathies. L’allergie, les pollutions. Le vieillissement,
sexologie. Les médicaments et leur bon usage. Industrie agroalimentaire, exemple du sel et de l’eau.
Expression journalistique
Le paysage médiatique français. La vulgarisation en matière
journalistique et médicale. L’écriture journalistique. les genres
journalistiques : l’interview, le reportage, congrès… Approche des
outils et techniques de la radio et de la télévision. Les relations
avec les médias. Informer sur Internet. S’exprimer devant une
caméra. Les messages et les informations par la vidéo.

www.u-pec.fr

Lieu : Hôpital Emile Roux - Pavillon Cruveilhier RDC - 1 avenue de
Verdun 94450 Limeil-Brevannes

Hôpital Emile ROUX
BP 60010 - 94451 Limeil-Brévannes CEDEX
Uniquement par mail : enseignements.dr-henry@aphp.fr

Test
Examen final oral qui a lieu en septembre + rédaction d’articles,
interviews comptant pour 20% de la note.

Calendrier pédagogique
-

Séminaire 1 : 13, 14, 15 janvier 2021
Séminaire 2 : 24, 25, 26 mars 2021
Séminaire 3 : 19, 20, 21 mai 2021
Séminaire 4 : 16, 17, 18 juin 2021
Séminaire 5 : 22, 23, 24 septembre 2021
Examen : vendredi 24 septembre 2021

Modalités d'admission en formation continue
Aux professionnels de santé (Médecins, pharmaciens, cadres de
santé, infirmiers, kinésithérapeutes) des médias et de la
communication.
Tarifs 2020-2021 :
- Formation initiale : 623 + 92 euros (CVEC : étape obligatoire
avant débuter mon inscription à l'UPEC)
- Formation continue autofinancement : 893 €
- Formation continue prise en charge par l’employeur ou autre : 1
643 €

Candidature
Lettre de motivation et CV au responsable : enseignements.drhenry@aphp.fr
> Plus d'informations

Partenariats
CHU Mondor

Director of studies
Dr Olivier Henry
Hôpital Emile Roux
Chef de service
Médecine gériatrique
1 avenue de Verdun
94450 Limeil-Brevannes
Pr Bruno Housset
Chef de Service
Pneumologie
Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil
40 avenue de Verdun
94010 Créteil cedex
Mr C. Pouthier
Éditeur Presse Médicale - 75 Paris

Secrétariat
Myriam DUFAURET
Assistante médico-administrative
Service de Gérontologie 1

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex

page 2 de 3

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex

page 3 de 3

