NEUROPHYSIOLOGIE CLINIQUE

(Diplôme Interuniversitaire de)
10/12/2014
avec Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes,
Paris VI, Poitiers, Rouen, St Etienne, Toulouse et Tours

INSCRIPTIONS A LILLE



Objectifs : Cet enseignement a pour objectif de former à la pratique des diverses techniques de l’exploration
fonctionnelle neurologique, et à un même niveau de qualité dans un domaine médico-technique très spécialisé,
les médecins qui auront la responsabilité de réaliser et interpréter ces examens dans le cadre de leur activité
professionnelle publique ou privée.
Le D.I.U. dispense les formations théoriques et pratiques de base et couvre l’ensemble des techniques de
l’exploration fonctionnelle neurologique dont l’utilité diagnostique a été démontrée.



Durée :



Droits à payer :

1 an

Nombre de places :

30 places


Inscriptions :
Elles sont à prendre à LILLE : Faculté de Médecine Henri Warembourg – Département Physiologie – Pôle Recherche –
59045 LILLE Cedex (Prescillia GONCALVES - Tél. 03 20 62 77 72 prescillia.goncalvesdasilva@univ-lille2.fr )


Enseignant responsable :

Pr. P. BOURGIN
Service de Neurologie - Unité du Sommeil – Hôpital Civil – BP 426 – 67091 STRASBOURG CEDEX
 03 88 11 64 30
Mèl : patrice.bourgin@chru-strasbourg.fr


Site Internet : http://diunpc.univ-lille2.fr/



http://diunpc.univ-lille2.fr/index.php?id=67



Public concerné :

Peuvent s’inscrire au DIU tous les médecins spécialistes, les internes de spécialités, les étudiants non médecins inscrits en M2, en
thèse ou en stage post-doctoral, les chercheurs et ingénieurs titulaires, sous réserve de l’autorisation du responsable universitaire
régional du DIU qui doit en particulier vérifier que l’étudiant pourra effectuer un stage dans un service ou une unité de recherche
validant le DIU.
Les candidats étrangers, à équivalence de diplôme, suivent les mêmes règles que les candidats de nationalité française.

Cours et programme :
L’enseignement comporte 106h de cours. Le D.I.U. est composé d’enseignements théoriques (Tronc Commun et 4 UV),
un stage pratique obligatoire (3 mois à temps plein ou 6 mois à mi-temps de stage par UV).
Tronc Commun : Bases de l’exploration neurophysiologique
UV EEG
UV ENMG
UV Explorations Sensorimotrices et cognitives
Pédiatrie

Examens et mémoire :
Sous réserve de la validation préalable des stages pratiques, la validation du D.I.U. est obtenue après un ensemble
d’épreuves comportant :
- un examen écrit national se déroulant simultanément dans deux Universités et comportant une épreuve de 1h30,
portant sur les matières du tronc commun et une épreuve de 2h pour chacune des UV (chaque épreuve est notée sur
20). La note globale de l’écrit est calculée sur 40.
Pour être autorisés à présenter l’épreuve orale, les candidats doivent obtenir la moyenne à l’examen écrit, une note
inférieure à 6 à l’une des épreuves étant éliminatoire.
- un examen oral national se déroulant dans chaque interrégion universitaire et portant sur le programme, et
l’interprétation des tracés pour les UV concernées (chaque UV est notée sur 20), le stage (noté sur 10). Une épreuve
pratique se tiendra dans le cadre de cet oral (notée sur 20). Le stage est validé par un maître de stage. En cas de non
validation du stage ou si la note est inférieure à 5, le candidat ne peut pas se présenter à l’oral. La notre globale de l’oral
est calculée sur 60. Les candidats doivent obtenir la moyenne à l’oral.

