CU - Année universitaire 2021-2022
• Mise à jour des connaissances des médecins séniors
de centres mémoire, n’ayant pas la possibilité de s’inscrire
au DIU MA2
• Dispenser un socle commun de connaissances aux
professions de santé exerçant en centre mémoire et aux
chercheurs impliqués dans la recherche sur la cognition et
les maladies neurodégénératives
• Promouvoir la diffusion des bonnes pratiques
médicales
• Renforcer les interactions entre les disciplines
impliquées dans la prise en charge de ces pathologies
• Renforcer les interactions entre centres de mémoire
(CMRR et centres mémoire de proximité)
• Promouvoir la recherche clinique et transversale
multicentrique

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins psychiatres, gériatres ou neurologues
séniors travaillant (ou aspirant à exercer) en centre
mémoire et ne disposant pas du temps nécessaire pour
s’inscrire à la formation mère (DIU MA2)
• Professions de santé intervenant en centre mémoire
: IDE spécialisés, incluant IPA, neuropsychologues,
orthophonistes, assistants de recherche clinique
• Chercheurs en sciences biologiques ou humaines et
sociales dans le domaine des maladies neurodégénératives
• Professionnels de l’industrie pharmaceutique

MA2 TROUBLES COGNITIFS
ATYPIQUES ET DU SUJET
JEUNE
Certificat Universitaire - CU

INFORMATIONS
CALENDRIER

ORGANISATION & EXAMEN
23 HEURES DE FORMATION
•

1 séminaire

VALIDATION

•

Le contrôle des connaissances sera effectué par
un examen en ligne (QROC/QCM/Questions
rédactionnelles courtes) sur la plateforme Moodle de
la faculté de Médecine de Lille.

Mars 2023 - Avril 2023

Faculté de Médecine de Lille - Pôle Formation
Rue Eugène Avinée - Lille

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
•

Un étudiant peut s’inscrire entre 1 et 4 CU chaque
année

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRÉINSCRIPTION (détaillant profession & parcours) à adresser
à:
		florence.maniez@univ-lille.fr
INSCRIPTION ADMINISTRATIVE : Inscription
Toutes les informations sur
diu-ma2.fr
m e d e c i n e . u n i v- l i l l e .f r

Tarif individuel

400 €

