DIPLÔME INTERUNIVERSITAIRE

« Maladies d’Alzheimer et maladies apparentées»
CONTENU
&VALIDATION

PUBLIC & OBJECTIFS
•

➢ Séminaire 1-2: Maladie d’Alzheimer
Durée 5 Jours (2 x 2 jours ½)

•

➢ Séminaire 3: Troubles Cognitifs Vasculaires
Durée 2 jours ½

➢ Séminaire 4: Dégénérescences Lobaires FrontoTemporales
Durée 2 jours ½

➢ Séminaire 5: Maladies à Corps de Lewy (S5)
Durée 2 jours ½

➢ Séminaire 6: Troubles neurocognitifs mineurs et
syndromes focaux (S6)

Médecins thésés francophones et aux internes en
médecine aspirant à exercer ou exerçant en
centre ou consultationmémoire.
Les disciplines principalement concernées sont la
gériatrie, la médecine générale, la neurologie et la
psychiatrie.

La liste n’est pas restrictive, le DIU reste ouvert à
toute spécialité médicale(imagerie, santépublique…) La
formation est également ouverte aux disciplines
non-médicales dans le cadre des AUEC. Sous réserve
d’assister à au moins 20 heures d’enseignement.

Durée 2 jours ½

➢ Séminaire 7: Troubles cognitifs rapidement
progressifs et du sujet jeune (S7)

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

Durée 2 jours ½

➢ Séminaire 8: Intrications Neuropsychiatriques
(S8)
Durée 2 jours ½
Le contrôle des connaissances sera effectué par un examen
écrit, un travail de groupe pour la rédaction d’un mémoire
et une validation d’expérience en centre mémoire.

Toutes les informations sur www.diu-ma2.fr

FRAIS DE FORMATION
✓ 1 500 € par année universitaire pour les médecins
salariés pouvant bénéficier d’une prise en charge par
l’employeur.
✓ 500 € pour les internes
✓ 800 € pour les autres situations professionnelles
✓ Tarifs des Attestations Universitaires d’Enseignements
Complémentaires sur site.
✓ informations sur www.diu-ma2.fr
Pour les bénéficiaires du statut de stagiaire de la formation
continue, les frais de formation seront pris en charge:
- soit dans le cadre d’une convention de formation avec
l’employeur ou l’organisme financeur ad hoc,
- soit dans le cadre d’un contrat de formation pour la prise
en charge personnelle des frais de formation pour
laquelle un échelonnement est permis.
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✓ L’inscription au DIU MA2 s’effectue lors de
l’ouverture des sélections, 2e trimestre de chaque
année.
✓ Sélection sur dossier : CV et lettre de motivation
✓ Demandes de renseignements et de préinscription (détaillant profession & parcours) à
adresser à:
✓ contact@diu-ma2.fr
✓ florence.maniez@univ-lille.fr

✓ Information & programme : www.diu-ma2.fr
✓ Inscription administrative:
www.medecine.univ-lille2.fr/fmc/

CALENDRIER, HORAIRES & LIEU
✓ Calendrier 2020-2021
Séminaire 5: 16-17 décembre 2020
Séminaire 6 : 14-15-16 janvier 2021
Séminaire 7 : 1-2-3 avril 2021
Séminaire 8 : 27-28-29 mai 2021
Séminaires 1-2-3-4 : année 2021-2022
✓ Horaires : jeudi et vendredi de 8h30 à 18h,
samedi de 8h30 à 12h30 + conférence le jeudi
soir à 19-20h
✓ Lieu : Pôle Formation de la Faculté de Médecine,
Rue Eugène Avinée, Lille

