
 

INSCRIPTION
medecine.univ-lille.fr

PRISE EN CHARGE DES MALADIES 
NEUROMUSCULAIRES

Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2023 - Juin 2024
Présentiel et E-learning
LILLE / GARCHES

Responsables pédagogiques : Pr Vincent TIFFREAU, Pr
Sylvie NGUYEN THE TICH, Dr Céline TARD, Dr Jean Marie
CUISSET, Pr Pascal LAFORET, Pr Guillaume NICOLAS

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription administrative sur le site obligatoire 
avant le 1er décembre 2023

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Médecins paramédicaux (ergothérapeutes, IDE, 

kinésithérapeutes)
• Accompagnants médico-sociaux
• Référents parcours santé
• Internes DES de spécialité

ORGANISATION & VALIDATION
100 HEURES DE FORMATION
• Réparties en 5 modules de 2 jours [8h30-

17h30]
• 68h d’enseignement théorique / 28h 

d’e-learning / 10h de travail personnel

• Identifier les causes les plus fréquentes de maladies 
neuromusculaires ainsi que leurs formes cliniques et 
leurs évolutions

• Identifier les éléments de suivi médical et de la prise 
en charge paramédicale pluridisciplinaire, nécessaires 
à l’amélioration de l’espérance et de la qualité de vie 
des malades

• Intervenir auprès de personnes atteintes de 
déficiences respiratoires d’origine neuromusculaire

• Maîtriser les modalités d’accompagnement pour le 
projet de vie

1250 €
Tarif individuel

700 €
Interne

1400 €
Prise en charge 

employeur

CONTENU
• Module 1 : Généralités sur les maladies 

neuromusculaires, traitements, bilans et prise en 
charge cardiologique

• Module 2 : Bilans et prise en charge : respiratoire, 
nutritionnelle, vésicosphinctérienne et génitale

• Module 3 : Cognition, psychologie, insertion sociale, 
évaluations fonctionnelles

• Module 4 : Complications osseuses et orthopédiques, 
handicap rééducation

• Module 5 : Transition enfant-adulte, traitements 
innovants, douleurs réanimation, fin de vie

VALIDATION
• Épreuve écrite de QRM
• Soutenance d'un mémoire écrit et présentation orale 

(20 minutes)
Le diplôme est obtenu avec une moyenne générale ≥ 10/20.

Ahlam GOUIN KHETTAB
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

ahlam.khettab@univ-lille.fr

03.20.62.68.24

Pré-inscription
CV et lettre de motivation à adresser au
Pr Vincent TIFFREAU
 vincent.tiffreau@chu-lille.fr
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