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Diplôme Universitaire et Capacité ́ 

de Médecine tropicale des Pays de l’océan Indien 
 
Vous en avez tous rêvé́... Nous le faisons depuis une vingtaine d’années  à La Réunion.  
 
Enseignement et contrôles de connaissance sans avoir à vous déplacer en métropole.  
 
Le premier séminaire d’enseignement se déroulera du lundi 23 au vendredi 27 novembre 2020 (8 - 12 h et 
13 h 30 - 17 h), à l'École Supérieure de Formation des Maîtres (ESPE), juste au-dessus du CHU Nord à 
Saint-Denis. Le deuxième se déroulera du lundi 22 au vendredi 26 mars 2021. Vous pouvez cumuler vos 
deux demi-journées hebdomadaires de formation universitaire pour y assister.  
 
Le contrôle de connaissance se déroulera Saint-Denis mardi 18 mai 2021 à 14 heures. Le contrôle de 
connaissance de rattrapage aura lieu mardi 21 septembre 2020. À ces dates-là̀, si vous êtes de retour en 
métropole vous pourrez passer l’examen à la même date à l’université́ de Bordeaux. Si vous vous trouvez à 
Mayotte, dans d’autres DOM-TOM, en mer, ou à l’étranger, il nous est tout à fait possible d’organiser à 
votre intention des sessions délocalisées (Ambassades de France, Services de l’État, navires de la Marine 
nationale…), à condition d’en fixer les modalités bien en amont.  
 
Votre présence au séminaire n’est nullement obligatoire, mais nous observons un taux de réussite bien plus 
élevé chez les étudiants qui assistent à l’enseignement. Si vous vous trouvez hors Réunion, il vous est tout 
à fait possible de suivre l’enseignement à partir des cours téléchargés sur le site 
www.medecinetropicale.com (Programme), en suivant simplement les liens hypertextes. Mieux vaut alors 
les étudier très régulièrement et non juste avant le contrôle de connaissance, sous peine de tout mélanger, 
tant certaines pathologies se confondent à plaisir.  
 
Destiné à la promotion de la médecine tropicale, notre site Internet est ouvert à tous, y compris aux 
personnes non inscrites à cet enseignement. Faîtes-le connaître autour de vous et à ceux qui exercent la 
médecine tropicale sur le terrain. Notre finalité ultime est bien la diffusion libre de l’enseignement de la 
médecine tropicale et vous pouvez y contribuer largement.  
 

Contactez-nous : bagauzere@gmail.com 
WA : +262 693 47 86 91 

 
Au plaisir de vous rencontrer prochainement. 
 

Saint-Denis, le 11 octobre 2020 
 

Dr Bernard-Alex Gaüzère  
Professeur visiteur - Praticien hospitalier en Réanimation (E.R) 

 


