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DIU - Année universitaire 2022-2023

DIAGNOSTIC ET PRISE EN CHARGE 
DE LA MALADIE D’ALZHEIMER ET 
MALADIES APPARENTÉES (MA2)

Diplôme Inter Universitaire -  2 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2021 - Juin 2023
Faculté de médecine de Lille - Pôle Formation
Rue Eugène Avinée  - Lille

Responsables pédagogiques : Pr Thibaud LEBOUVIER, Pr 
Florence PASQUIER

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
• L’inscription au DIU MA2 s’effectue lors del’ouverture

des sélections, 2e trimestre de chaque année
• Sélection sur dossier : CV et lettre de motivation

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRÉ-
INSCRIPTION (détaillant profession & parcours) à adresser 
à :
contact@diu-ma2.fr
florence.maniez@univ-lille.fr
INSCRIPTION ADMINISTRATIVE : Inscription

800 €/an
Tarif individuel

1500 €/an
Prise en charge 

employeur

500 €/an
Interne

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins thésés francophones et internes en
médecine aspirant à exercer ou exerçant en centre ou
consultation mémoire.
• Les disciplines principalement concernées sont
la gériatrie, la médecine générale, la neurologie et la
psychiatrie.

ORGANISATION & EXAMEN

184 HEURES DE FORMATION
• Réparties sur 8 séminaires (sur 2 ans)

STAGE 
• 3 mois en CMRR pour les internes
• 3 à 10 ½ journées au CMRR pour les médecins exerçant en

centre mémoire depuis <5 ans (à déterminer avec le responsable
pédagogique local)

• Validation des acquis d’expérience pour les médecins exerçant
depuis >10 ans en centre mémoire

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

• Séminaire 3 : Troubles Cognitifs Vasculaires - 2 jours ½

• Séminaire 4 : Dégénérescences Lobaires Fronto-
Temporales - 2 jours ½

• Séminaire 5 : Maladies à Corps de Lewy (S5) - 2 jours ½

• Séminaire 6 : Troubles neurocognitifs mineurs et
syndromes focaux (S6) - 2 jours ½

• Séminaire 7 : Troubles cognitifs rapidementprogressifs et
du sujet jeune (S7) - 2 jours ½

• Séminaire 8 : Intrications Neuropsychiatriques (S8) - 2
jours ½

VALIDATION
• Examen écrit (Cas clinique / QCM et questions rédactionnelles)
• Travail de groupe pour la rédaction d’un mémoire
• Validation d’expérience en centre mémoire

OBJECTIFS
Le DIU MA2 est une formation nationale qualifiante à la 
prise en soins des pathologies neurologiques à expression 
cognitive et/ou comportementale en centre mémoire 
visant à :
• Dispenser un socle commun de connaissances aux

médecins de centre mémoire
• 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
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