
DU PRATIQUE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DES 
SOINS DE SANTE PRIMAIRES DANS LES PAYS EN 
DEVELOPPEMENT

� Durée
1 an  Structure de 

formation
Faculté de 
Médecine

Présentation

Les + de la formation

Capacité d'accueil :

minimum : 9

maximum : 25

Objectifs

 - S'initier à la pratique de la Santé Publique et des soins de 

Santé Primaires dans les pays en développement

- Acquérir un bagage pratique et structuré pour être efficient 

dans le cadre de missions de terrain

- Acquérir des compétences pour oeuvrer dans des sociétés 

d'études et des organismes internationaux ;

- Acquérir des compétences pour travailler sur des projets de 

développement au sein d'ONGs ou

d'Organismes institutionnels.

L'enseignement s'adresse a toute personne travaillant dans 

le domaine de la Santé au sens le plus large et désirant agir 

dans l'Humanitaire et le Développement au sein des Pays en 

Développement, avec pour objectif d'œuvrer dans les ONGs, 

les organismes institutionnels ou les cabinets d'expertises.

Fort de ses 27 ans d'expériences, ce DU a formé des 

générations d'Hommes de terrain.

Ce DU fonctionne depuis trois ans en partenariat avec l'ONG 

"Médecins du Monde"

Admission

Public cible

Toute personne intéressée par les projets de santé 

publique en pays en développement: la liste suivante 

ne peut pas être exhaustive :  Médecins, Pharmaciens, 

Internes (Toutes spécialités, entre autres: Médecine 

Interne, Médecine Générale, Ophtalmologie, Gynécologie-

Obstétrique, Néphrologie, Gastro-entérologie, Cancérologie, 

Chirurgie toutes spécialités…), Etudiants, Infirmier(e)s 

DE, Sages-femmes DE, Chirurgiens-dentistes, Ingénieurs 

sanitaires, Puéricultrices DE, Kinésithérapeutes DE, 

Laborantins DE, Autres (Orthophonistes, Assistantes 
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sociales, Architectes…), en formation initiale à partir de Bac

+2

Pré-requis nécessaires

Autorisation du responsable

lettre de motivation + CV

à  dbasset@dbmail.com

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Jean-Pierre BASTIEN

Secrétaire

 04 67 33 23 76

Lieu(x)

 Montpellier

En savoir plus

Vous inscrire

 http://du.med.univ-montp1.fr/fmc/du-pratique-de-la-sante-

publique-et-soins-de-sante-primaires-dans-les-pays-en-

voie-de-developpement-115.html
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Programme

Organisation

60 heures CM + 12 heures TD

Enseignement groupé sur 2 semaines en juin

Travail personnel  de mise en situation : 50 heures

1 sessions

Épreuve écrite

Contrôle continu
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