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DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE
Prévention et prise en charge des Infections Ostéo Articulaires

Brigitte CORRE - 02.99.28.37.98 - brigitte.corre@chu-rennes.fr 
Service de Maladies Infectieuses et Réanimation Médicale - Hôpital Pontchaillou - 2ème étage du Centre Urgences et Réanimations - 2, rue Henri le Guilloux - 35033 RENNESCedex 09

Charlène ROGGE - 04.13.73.21.11 - charlene.rogge@ap-hm.fr
Assistance publique - Hôpitaux de Marseille - IHU Méditerranée infection - 19 Boulevard Jean Moulin - 13005 MARSEILLE

Laëtitia MANGEOLLE - 03.83.85.75.61 - crioacgrandest@chru-nancy.fr
Centre CRIOC Grand Est  - CHRU de Nancy Centre Chirurgical Emile Gallé - 49 rue Hermite - 54000 NANCY CEDEX

Véronique DELATTRE-DENNION - 02.18.37.06.44 - veronique.delattre@univ-tours.fr 
Service de Médecine Interne et Maladies Infectieuses - CHRU de Tours - Hôpital Bretonneau - 2, boulevard Tonnellé - 37044 TOURS Cedex 9

CONDITIONS D’ACCÈS

Admission sur dossier (CV, lettre de motivation) 

Pré-inscription en ligne : 

Rennes : https://formations.univ-rennes1.fr/diplome-inter-universitaire-prevention-
et-prise-en-charge-des-infections-osteo-articulaires 

Candidatures ouvertes du 01/07/2020 au 27/09/2020

Marseille : https://

Nancy : https://

Tours : https://

RESPONSABLES
Cédric Arvieux et Harold Common, Rennes
Xavier FLECHER et Andreas Stein, Marseille
Didier Ménard et Sibylle Bevilacqua, Nancy
Louis Bernrd et Philippe Rosset, Tours

OBJECTIF
L’objectif du DIU est de former des médecins en capacité de travailler 
le sujet des infections ostéo-articulaires en interdisciplinarité entre 
spécialités, de former les liens entre les centres de référence et les 
autres structures. La DIU accueille toutes les spécialités concernées et 
sa structuration est axée sur une approche holistique de la 
problématique des patients.
A la fin du DIU, les participants doivent être en mesure d’apporter 
leur expertise au sein d’une prise en charge multidisciplinaire.

PUBLIC
Étudiants en médecine ayant validé le 2ème cycle des études 
médicales, Docteurs en médecine (généralistes ou spécialistes), 
biologistes, Français issus de la CEE et étrangers. 

ORGANISATION DE l‘ENSEIGNEMENT

Enseignement sur 1 an 
72 heures d'enseignement, 
+ stage obligatoire en CRIOAC (5 jours) + rédaction 
mémoire

Rennes 23-24-25 novembre 2020
Marseille : 11-12-13 janvier 2021
Nancy : 1-2-3 février 2021        
Tours : 15-16-17 mars 2021
(les cours commencent en début d'après-midi et se terminent en fin de matinée le 
surlendemain, sauf pour la session finale)

Session finale : best-off, RCP menées par les étudiants et examen

Rennes : 27-28 mai 2021

COÛT DE LA FORMATION :
Formation initiale : 500,00 € 
Formation Continue : 1000,00 € 
(+ droits d'inscriptions)

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

• Cours magistraux (bases fondamentales),
• Dossiers cliniques traités sous forme de RCP
• Réunions de concertation pluridisciplinaires simulées
• Base de données bibliographique Zotero commune
- Apprentissage au raisonnement multidisciplinaire :  stage 

en CRIOAC
• Entraînement à l’évaluation des pratiques 

professionnelles : Participation à des Réunions de 
Concertation Pluridisciplinaire (RCP). Chemin clinique :
stratégie diagnostique des infections sur prothèse articulaire, 
stratégie du traitement anti-infectieux des IOA, Pertinence de
la prescription des examens d'imagerie au cours des IOA, 
Pertinence de la prescription des antibiotiques onéreux pour le
traitement médical des IOA.


