
DU PRATIQUE DE LA SANTE PUBLIQUE ET SOINS 
DE SANTÉ PRIMAIRES DANS LES PAYS EN VOIE 
DE DÉVELOPPEMENT

� Durée
1 an  Structure de 

formation
Faculté de 
Médecine

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 

DU.

Admission

Modalités d'inscription

Obtenir une autorisation d’inscription est indispensable.

Autorisation d'inscription délivrée par le responsable 

pédagogique après dépôt de candidature auprès du 

secrétariat universitaire.

Les coordonnées du secrétariat sont à retrouver sur le site 

des DU/DIU :      https://du-diu-facmedecine.umontpellier.fr/

Public cible

Toute personne intéressée par les projets de santé publique 

dans les pays en voie de développement : la liste suivante ne 

peut pas être exhaustive :

• Formation initiale:

-les internes (toutes spécialités, entre autres : Médecine 

Interne, Médecine Générale, Ophtalmologie, Gynécologie-

Obstétrique, Néphrologie, Gastro-entérologie, Cancérologie, 

Chirurgie toutes spécialités…)

-les étudiants à partir de Bac +2

• Formation continue :

-les médecins (toutes spécialités)

-les pharmaciens, infirmier(e)s DE, sages-femmes DE, 

chirurgiens-dentistes, etc...

-les ingénieurs sanitaires, puéricultrices DE, 

kinésithérapeutes DE, laborantins DE, etc...

-les orthophonistes, assistantes sociales, architectes, etc...

-toute personne travaillant dans le domaine de la Santé au 

sens le plus large (ou intéressée par les projets de santé 

publique dans les pays en développement) et désirant agir 

dans l'humanitaire et le développement au sein des Pays 

en situation de développement, avec pour objectif d'œuvrer 
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dans les ONGs, les organismes institutionnels ou les cabinets 

d'expertises

Infos pratiques

Lieu(x)

 Montpellier - Faculté de Médecine

En savoir plus

VERS LE SITE

 https://du-diu-facmedecine.umontpellier.fr/
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