DIU Formation théorique et pratique en
pathologie neurovasculaire + Option
Neurosonologie
SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute correspondance) :
.

DIY031 (1

.

DIY041 (option neurosonologie - 1

ère

e

année) / DIY032 (2 année)
ère

année) / DIY042

e

(option neurosonologie - 2 année)
Responsable de l'enseignement : Pr Jean-Louis Mas
Forme de l'enseignement : en présentiel
Universités partenaires : Dijon, Grenoble, Lille, Montpellier,
Toulouse, Poitiers, Sorbonne Université
Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@nditOnLine

. La copie recto-verso de votre pièce d'identité en cours
de validité (carte nationale d'identité ou passeport)
. Le diplôme d'Etat justifiant le niveau d'accès à la
formation souhaitée
. Pour les étrangers hors Union Européenne : joindre
en complément la copie recto-verso du titre de séjour ou
récépissé ou visa en cours de validité
3. Cliquer sur "Mes candidatures" puis sur "Nouvelle
candidature"
4. Sélectionner le domaine de rattachement (UFR/Composante/
Département), le type et l'intitulé de la formation souhaitée.
Préciser le mode de financement.
5. Télécharger votre CV et votre lettre de motivation pour
chaque formation souhaitée.
A joindre en complément :

OBJECTIFS
Acquisition d’une compétence théorique et pratique de la prise
en charge de la pathologie neurovasculaire.

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Référence formation :
ère

e

.

DIY031 (1

.

DIY041 (option neurosonologie - 1

année) / DIY032 (2 année)
ère

année) /DIY042

e

(option neurosonologie - 2 année)
1. Créer et activer votre compte utilisateur sur la
plateforme C@nditOnLine (accessible grâce aux navigateurs
Chrome ou Mozilla)
2. Compléter attentivement vos informations personnelles
et déposer obligatoirement tous les documents
justificatifs, uniquement au format PDF, à savoir :

. si vous êtes étudiant en LMD, interne ou faisant fonction
d'interne inscrit dans une université : déposer votre certificat
de scolarité universitaire justifiant de votre inscription pour
l'année universitaire en cours à un Diplôme National ou un
Diplôme d'Etat (hors DU-DIU)
. si vous bénéficiez d'une prise en charge : déposer votre
attestation/accord de prise en charge
. les Annexes (2, 3, 4 et 5) de la fiche récapitulative
pour inscription pédagogique complétées et signées
(à placer dans l’onglet : « Autre document du dossier » du
dossier de candidature de C@nditOnLine)
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA PAS ÊTRE
TRAITÉ.
ATTENTION : POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI,
préciser dans votre dossier CanditOnLine, votre numéro
de demandeur d'emploi, votre agence de rattachement et
sélectionner le mode de financement POLE EMPLOI au
moment de la candidature.
POSTULER A LA FORMATION en vous connectant à la
plateforme C@nditOnLine (lien cliquable)
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ET
. Participation à au moins 20 gardes dans une unité
neurovasculaire agréée comme terrain de stage du DIU.

Programme

Formation pratique en Neurosonologie

ORGANISATION
Référence formation (à rappeler dans toute correspondance) :
ère

e

.

DIY031 (1

.

DIY041 (option neurosonologie - 1

année) / DIY032 (2 année)
ère

année) / DIY042

e

(option neurosonologie - 2 année)
Calendrier : Novembre à juin (session sur 2 ans)
Rythme : six modules (formation théorique) de deux jours, soit
trois modules par an.
Lieu : Hôpital Sainte-Anne, 75014 Paris
CONTENUS PÉDAGOGIQUES
. Module 1 : Épidémiologie et diagnostic des accidents
ischémiques cérébraux.
. Module 2 : Neuro-Imagerie.
. Module 3 : Hémorragie cérébrale, hémorragie
méningée, thrombose veineuse cérébrale et pathologie
vasculaire médullaire.
. Module 4 : Athérosclérose, cardiopathies emboligènes,
thrombose et antithrombotiques.
. Module 5 : Maladies des petites artères et causes rares
d’AVC.
. Module 6 : Physiopathologie et traitement de l’ischémie
cérébrale aiguë, pronostic des AVC
. Module dédié à la neurosonologie pour les inscrits à
cette option

. Niveau 1 (inclus dans la formation du DIU de Formation
Théorique et Pratique en Pathologie Neuro-Vasculaire) :
. Enseignement théorique intégré dans la
formation théorique et 5 demi-journées dans un
centre d’explorations en relation avec une unité
neurovasculaire.

. Niveau 2 (optionnel, donne droit au diplôme du DIU
de Formation Théorique et Pratique en Pathologie NeuroVasculaire, option neurosonologie) :
.

Une demi-journée de stage pratique par semaine

ou une journée tous les 15 jours pendant la durée du
DIU, dans un centre agréé par le CNP du DIU pour la
formation en neurosonologie niveau 2 ;
. Un télé-enseignement obligatoire, une fois par mois ;
. Un séminaire de mi-parcours.

Contacts
RESPONSABLE(S)
Responsable pédagogique

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
D’ENCADREMENT

Mas Jean Louis

Équipe pédagogique

Assistant(e) de formation continue

Conseil National Pédagogique composé de membres
représentant les universités partenaires et les coordonnateurs
de modules, présidé par le Professeur Jean-Louis Mas.
Ressources matérielles
les supports pédagogiques sont mis à disposition des stagiaires
sur Moodle.

Jessica Viémont
coordinationdiupnv@gmail.com

Pôle Formation Continue Universitaire
Pôle Formation Continue Universitaire, DU-DIU - Médecine
inscription.dudiu.medecine@scfc.parisdescartes.fr
Tel. 01 76 53 46 30

STAGES ET PROJETS TUTORÉS
Formation pratique en UNV
. Réalisation d’au moins 12 mois de fonction d’interne ou
6 mois de fonction d’assistant (CCA, assistant spécialiste,
assistant des hôpitaux, PH ou équivalent), réalisés dans
une UNV agréée par le Conseil National Pédagogique
du DIU pendant la durée du DIU ou dans les 3 ans
précédant l’inscription. Ces fonctions doivent être assurées
par périodes continues de 6 mois ou plus et de façon
dérogatoire par périodes continues de 1 mois ou plus.
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Infos pratiques
Composante(s) :
Faculté de médecine

Formation accessible en :
Formation continue

Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle délivrée tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 14 mai 2020

ÉTABLISSEMENT PARTENAIRES
.
.
.

Université de Dijon
Université de Grenoble
Université de Lille

.
.
.
.

Université de Montpellier
Sorbonne Université
Université de Poitiers
Université de Toulouse
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