DIU EN OUGANDA "PRINCIPE DES ESSAIS
CLINIQUES"
�

Durée
1 an



Structure de
formation
Faculté de
Médecine

-Compréhension du bénéfice, indications
opérationnels des essais en double aveugle.

Présentation
Toutes les informations de présentation du diplôme,
organisation, contacts, tarifs et modalités d'inscription sont à
retrouver sur le site des DU/DIU de la Faculté de Médecine :
 https://du-diu-facmedecine.umontpellier.fr/
Une fois sur la page d'accueil, vous sélectionnez l'intitulé du
DIU.

Améliorer les capacités de recherche clinique en Ouganda,
notamment dans le domaine des essais cliniques en
introduisant les principes méthodologiques des essais
cliniques, les aspects opérationnels liés à leur mise en place
et à leur suivi et les aspects réglementaires.

Savoir faire et compétences

aspects

-Compréhension des enjeux éthiques et de la justification de
la réglementation qui encadre les essais cliniques.
-Connaissance des Bonnes Pratiques Cliniques et de
Laboratoire, et des aspects réglementaires liés aux essais
cliniques.
-Connaissance
des
principales
méthodologiques des essais cliniques.

Objectifs

et

caractéristiques

-Connaissance des principes de calcul de taille d’échantillon
et d’analyse statistique pour les essais cliniques.
-Connaissances des critères CONSORT pour la présentation
des résultats et capacité de revue critique de résultats
d’essais cliniques.
-Compréhension des enjeux opérationnels de mise en place
et suivi des essais cliniques.

Admission

Compétences acquises :
-Compréhension des principes fondamentaux des essais
cliniques comparatifs pour évaluer l’efficacité et la tolérance
d’interventions médicales.

Modalités d'inscription

-Compréhension du bénéfice et des aspects opérationnels de
la randomisation.

Une autorisation d’inscription est indispensable et devra être
jointe à un dossier de pré-inscription.
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Autorisation d'inscription délivrée par l'un des enseignants
coordinateurs après dépôt de candidature auprès du
secrétariat universitaire :
dominique.rubiola@umontpellier.fr
Votre dépôt de candidature doit comprendre l'envoi :
-d'un CV
-d'une lettre de motivation
-de la copie certifiée des diplômes

Public cible
• Formation initiale :
-les étudiants inscrit en 2e année du Master de Santé
Publique de la MUST (en Ouganda)

• Formation continue :
-les professionnels de santé (médecins, pharmaciens,
infirmiers, psychologues,etc...)
-les vétérinaires avec une expérience ou intérêt dans la
recherche médicale ou la santé publique.

Infos pratiques
En savoir plus
VERS LA PRÉ-INSCRIPTION
 https://du-diu-facmedecine.umontpellier.fr/
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