Université
de Strasbourg
Médecine, maïeutique et sciences de la santé
Médecine de la diversité (EAD)
Pré-requis obligatoires
L’inscription au diplôme est ouverte aux :
Docteurs en Médecine français ou ressortissants de l’Union européenne, de
l’Espace économique européen, de la Suisse ou de la principauté d’Andorre
Étudiants ayant validé le 2ème cycle des études médicales.
Internes de Spécialité (DES) de toutes options.
Étrangers (hors UE + EEE + Suisse + Andorre) pourvus du diplôme de
Docteur d’une université française, mention Médecine, ou d’un diplôme
permettant d’exercer la médecine dans leur pays d’origine ou dans le pays
d’obtention du diplôme (joindre certificat des autorités du pays
l’attestant).
Étudiants résidents en 3ème cycle, DFMS/DFMSA.

Langue du parcours
ECTS
Volume horaire
TP : 0h TD : 6h CI : 106h
Formation initiale
Formation continue
Apprentissage
Contrat de professionnalisation

Français
ECTS
CM : 100h
Oui
Oui
Non
Non

Objectifs du parcours
La prise en charge médicale des personnes d’origine non-européenne risque de souffrir d’une méconnaissance par les médecins de
certains déterminants de santé pouvant être considérés comme inhabituels dans un contexte européen traditionnel, qu’il s’agisse
de déterminants génétiques (prédispositions à certaines maladies, pharmacogénétique), géographiques (exposition possible à
certains agents pathogènes) ou d’ordre socioéconomique ou culturel (relation au système de soins, expression inhabituelle de
certains symptômes). Des conséquences négatives sur la qualité des soins peuvent en résulter. La formation dispensée dans ce D.U.
a pour objectif d’améliorer les compétences des médecins dans ces domaines, de façon à ce que les praticiens puissent intégrer
dans leur pratique médicale générale, lorsque cela est pertinent, une prise en compte de la diversité des origines, et vise en
définitive à une universalité de la qualité des soins.
NOUVEAU : Un aperçu du premier cours de l’année 2021-2022 est en libre accès via le lien suivant : Pod - Introduction au D.U. de
médecine de la diversité (unistra.fr)

Compétences à acquérir
Amélioration de la qualité des soins chez les personnes d’origine extra-européenne, dans toutes les spécialités médicales
concernées
Sensibilisation à une approche transculturelle des soins
Bases de pharmacogénétique
Compétences de base en dermatologie sur les peaux fortement pigmentées dites « noires »
Compétence dans l’analyse d’études scientifiques prenant en compte des paramètres d’ordre « ethnique »
Compétence dans l’épidémiologie mondiale des maladies de toute nature (maladies environnementales ou génétiques
notamment)

Contact
Antoine Mahe : antoine.mahe@unistra.fr
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DU Médecine de la diversité
Module 1 : Médecine et diversité : le point de vue des sciences humaines
Module 2 : L’influence du phénotype : l’exemple de la dermatologie - Particularités
des maladies à expression cutanée sur peau fortement pigmentée
Module 3 : Spécialités d’organes et de systèmes : les particularités à connaître
Module 4 : L’influence du milieu : grands ensembles régionaux planétaires d’intérêt
sanitaire
Module 5 : Méthodologies d’études et d’enseignement
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ECTS CM
10 h

CI

TD

TP

TE Stage

11 h
14 h
10 h
3h
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