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Diplôme Inter Universitaire

medecine.univ-lille.fr

Diplôme Inter-Universitaire
Neurologie pédiatrique
2 ans

Individuel : 700 euros/an
Interne : 300 euros/an
Prise en charge employeur : 1000 euros/an
Réinscription mémoire uniquement : 300€

Pré-inscription
Responsables Pédagogiques
Directeurs du diplôme
Pr. Mathieu Milh - Marseille
Pr. Emmanuel Raffo - Nancy

Objectif
Former des médecins appelés à exercer la neuropédiatrie de
façon exclusive ou non, dans diverses modalités : en pratique
hospitalière, en pratique libérale ou dans des structures
spécialisées dans la prise en charge d‛enfants handicapés.

Conditions d'accès
Médecins thésés ou internes spécialisés en pédiatrie,
neurologie, psychiatrie, MPR, neurochirurgie.
Médecins étrangers francophones
Un accord est nécessaire avec le responsable local
pour définir les modalités du stage avant toute inscription.

SANTE

Frais de Formation

Pr Mathieu Milh et Pr Emmanuel Raffo
Service de Neurologie Pédiatrique
Hopital La Timone
265 rue Saint Pierre
13005 MARSEILLE
Mail : diuneuropediatrie@gmail.com

Renseignements et inscription
Mme. GUILBERT Pauline
Département de FMC Faculté de Médecine
Pôle Recherche
59045 LILLE Cedex
Tél. : 03 20 62 34 95
mail : pauline.guilbert@univ-lille.fr
http://medecine.univ-lille.fr
Clôture des inscriptions obligatoire avant le 1er cours

Contenu, organisation
Enseignement théorique 176,5h (2 ans)
Module Initiation Approfondissement 12 et 13 décembre 2018 à Paris
Module Epilepsie 28 Janvier au 1er Février à Paris
Module Neurodéveloppement 25 au 27 Mars à Toulouse
Module Néonatal et handicap 15 au 17 Mai à Lille
Examen 14 Juin à Paris
Enseignement pratique
6 mois temps plein (internes) ou 80 jours dont
la moitié dans un service validant
-Examen écrit annuel en Juin, une seule session de 4 heures, questions
rédactionnelles sous forme de cas cliniques notés
sur 20. Admission si Moyenne supérieure à 10 et absence de
note inférieure à 5
-Attestation de stage (avec relevé d‛assiduité validé par le responsable
de stage et le responsable universitaire)
-Soutenance d‛un mémoire (autorisation de soutenance après
validation des deux examens écrits et du stage) avec note sur 20. Pas
de session de rattrapage

Calendrier, horaires, lieux
Durée : 2 ans de novembre 2020 à juin 2021

