DIPLOMES UNIVERSITAIRES
2019-2020
La Faculté de Médecine H. Bastaraud de l’Université des Antilles met en place pour les professionnels de santé
les Diplômes Universitaires suivants :
DIPLÔME

TARIFS

DEPARTEMENT

OBSERVATIO
NS

Individuel : 1000€
D.U Addictologie. Addiction à la
Docteurs en médecine ou en pharmacie, psychologues,
Conventionné :
cocaïne et au crack. Mieux
GUADELOUPE infirmiers, maïeuticiens, travailleurs sociaux, étudiants en
1500€
comprendre pour améliorer les
médecine en cours d’internat
Interne
: 500€
soins
Professionnels de la santé : médecins de toute spécialité

D.U Conseils et Traitements par
thèsés ou non, infirmier(e)s diplômé(e)s
GUADELOUPE kinésithérapeutes, diététicien(ne)s, pharmacien(e)s, sage
l'Activité Physique et Sportive
pour la Santé
femmes, ergothérapeutes, podologues

Individuel: 650€
Interne : 400€

D.U Communication Médicale
Scientifique

Individuel: 1300€
GUADELOUPE Titulaires d’un doctorat, doctorants, internes (de médecine, de
pharmacie, ou de chirurgie dentaire), autres étudiants
Conventionné :
inscrits en troisième cycle d’une filière scientifique,
1600€
MARTINIQUE ingénieurs de recherche, titulaires d’un diplôme
Interne : 750€
paramédical.

D.U Infection par le VIH

Médecins et pharmaciens en activité professionnelle, libérale,
GUADELOUPE hospitalière ou salariée, Internes, professionnels paramédicaux
impliqués dans la prise en charge de patients infectés par le
VIH (infirmier, psychologue, assistantes sociales, moniteur
d'études cliniques, technicien d'études cliniques, assistant de
GUYANE
recherche clinique.
MARTINIQUE

Individuel : 600€
Conventionné :
1000€
Interne : 400€

En cours de
validation

En cours de
validation

Individuel : 800€
Conventionné :
800€
Interne : 500€

D.U Gynécologie Médicale,
Obstétrique et orthogénie

GUADELOUPE

D.U Recherche Clinique et
Epidémiologique

Titulaires d’un doctorat (médecine, pharmacie,
odontologie, sciences…), aux doctorants, aux internes
(de médecine, de pharmacie, ou de chirurgie dentaire),
aux autres étudiants inscrits en troisième cycle d’une
MARTINIQUE filière scientifique, aux ingénieurs de recherche, aux
titulaires d’un diplôme paramédical, À la demande du
candidat, et sur décision du comité pédagogique, une
dérogation pourra être accordée à un candidat ne
remplissant pas ces conditions.

Individuel : 1200€
Conventionné :
2300€
Interne : 800€

En cours de
validation

D.U Drépanocytose

Médecin, Pharmacien Interne Cadre Infirmier, IDE,
Sage-femme
Les personnes exerçant les professions paramédicales
GUADELOUPE suivantes pourront y participer en auditeurs libres :
Masseur-kinésithérapeute, Psychomotricien,
Ergothérapeute, Travailleurs sociaux, Psychologues,
Orthophonistes, Podologues

Individuel : 700€
Conventionné :
1300€
Interne : 300€

En cours de
validation

D.U Epreuves d’Effort

Médecins généralistes ou spécialistes – internes en
MARTINIQUE médecine – manipulateurs en radiologie – Infirmières Kinésithérapeutes

Individuel : 800€
Conventionné :
1000€

En cours de
validation

D.I.U Médecine Morphologique
et Anti Age – Image corporelle
et prévention dans le
vieillissement 1ère année

GUADELOUPE

Individuel : 1350€
Interne : 700€

En cours de
validation

D.U Parcours de Santé

Professionnels de santé du social et du médico-social
assurant une démarche coordonnée autour de l’usager.
GUADELOUPE
Nécessité de l’envoi de la Fiche de Pré-inscription
dument remplie

Individuel : 700€
Conventionné :
1100€

En cours de
validation

D.U Traumatologique de
l'appareil locomoteur

GUADELOUPE Médecins, Internes, DFMS DFMSA

Individuel : 600€
Interne : 600€

En cours de
validation

Médecins, internes (généralistes et spécialistes), étudiants
sages-femmes et sages-femmes

Médecin, Interne à partir du 3ème semestre)
Après autorisation du responsable

D.U Santé Intervention Sociale

D.I.U Sexologie 1ère année

D.U Santé sexuelle et maladie
chronique

D.I.U Etude de la sexualité
humaine 1ère année

Professionnels exerçant dans le champ sanitaire et social
GUADELOUPE et étudiant souhaitant se spécialiser dans
l’accompagnement de l’aide psychosociale aux aidants

Individuel : 1200€
Conventionné :
1500€

Étudiants de 3ème cycle en médecine - Étudiants de
nationalité étrangère inscrits en DFMS/DFMSA,
GUADELOUPE Docteurs en médecine titulaires d’un diplôme français ou
de l’Union Européenne ou hors Union Européenne
inscrits au Conseil de l’Ordre en France
Docteur en médecine, D.E infirmier D.E masseur
kinésithérapeute D.E psychologue, psychomotricien,
GUADELOUPE psychothérapeute, animateur centre réadaptation, usagers
des services de soins possédant le diplôme de niveau 1 à
4 impliqués en évaluation thérapeutique

Individuel : 1200€
Conventionné :
1500€
Interne : 500€

En cours de
validation

Individuel : 700€
Conventionné :
1000€
Interne : 300€

En cours de
validation

Individuel : 1200€
Conventionné :
1500€
Interne : 500€

En cours de
validation

Infirmier(e) DE, Masseur-Kinésithérapeute DE, SageFemme DE, Psychologue, Psychomotricien DE : tous
titulaires d’un diplôme français ou de l’Union
GUADELOUPE Européenne ou titulaires d’un diplôme hors Union
Européenne, - Ostéopathe titulaire d’un diplôme français
ou de l’Union Européenne, ou hors Union Européenne et
titulaire d’un numéro ADELI.

Pour faire acte de candidature il vous appartient de vous rendre sur le site : www.univ-antilles.fr/candidature jusqu’au 30 novembre 2019
Lorsque votre candidature sera validée, vous devrez par la suite procèder à votre inscription administrative définitive.
UFR Sciences Médicales – Faculté de Médecine H. Bastaraud
Campus de Fouillole –BP 145 - 97154 Pointe-à-Pitre Cedex
 05 90 48 33 33 -  05 90 48 30 28

