NEUROLOGIE – MÉDECINE INTERNE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Dr Fleur Cohen-Aubart

Thématique : Neurologie
Public et prérequis
• Internes en DES de Médecine Interne, Neurologie, Maladies Infectieuses, Hématologie ou tout
autre spécialité après accord du responsable d’enseignement.
• Médecins spécialistes en Neurologie, Médecine Interne, Hématologie, Maladies infectieuses ou
toute autre spécialité après accord du responsable d’enseignement.

Objectifs
• Aborder les pathologies (physiopathologie, diagnostic, traitements) à l’interface de la neurologie
et de la médecine interne.
• Proposer des cas cliniques interactifs et didactiques à l’interface de la neurologie et de la
médecine interne.

Contenu
10 modules de 7 heures (9 modules thématiques et 1 module de
synthèse)
• Module 1. Pathologies inflammatoires démyélinisantes
• Module 2. Muscle et Jonction neuro-musculaire (myosites, manifestations extramusculaires
des myosites, syndromes myasthéniques, dystrophies, maladies métaboliques à expression
neuromusculaire)
• Module 3. Neurologie et maladies Systémiques (Lupus, SAPL, sarcoïdose, behcet, MAT…)
• Module 4. Syndromes paranéoplasiques et complications neurologiques des cancers et
chimiothérapies
• Module 5. Neurologie et pathologies hématologiques (lymphomes, Waldenstrôm, histiocytoses,
Rosai-Dorfman, amyloses…)
• Module 6. Neuropathies immunitaires (PRNA, PRNC, antiMAG, Lewis, CANOMAD, Bickenstaff,
Miller Fisher)
• Module 7. Neurologie et maladies infectieuses (tuberculose, lyme, parasitoses, endocardites…)
• Module 8. Vascularites centrales et périphériques, pathologie vasculaire centrale (vascularites,
cryoglobulinémie, Susac, Horton, Takayasu, Cogan et VKH, vasculopathies génétiques…)
• Module 9. Pathologies métaboliques centrales
• Module 10. Module de synthèse (comment raisonner devant : une multinévrite, une méningite
lymphocytaire, un syndrome cérébelleux, une neuropathie périphérique) – Cas cliniques interactifs
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
• Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC.
• Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
• Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge
financière.

Tarifs
Droits universitaires : 261.10 €
Droits d’enseignement :
• F.Initiale : 600 €

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

• F.C Individuelle : 1.200 €
• F.C Employeur : 1.200 €

Organisation/Calendrier
Organisation
1 session par an
Volume horaire global de formation : 70 heures de cours théoriques et un Stage ou une expérience
professionnelle (durée, période) : 2 journées de formation pratique (EMG, Biopsie musculaire) proposés
dans les département de Neurophysiologie et Neuropathologie de la Pitié Salpêtrière.
Chaque module peut être suivi indépendamment dans le cadre du DPC.

Calendrier
Novembre à juin Les cours auront lieu le vendredi de 9h à 17 heures, à la Pitié- Salpêtrière, Institut e3m

Lieu(x)
• Faculté de Médecine Pitié-Salpêtrière

Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques :
Dr. Cohen-Aubart
Secrétariat Madame Karine Gisselbrecht
Service de médecine interne, Institut e3m
Groupe Hospitalier Pitié Salpêtrière
Tél : 01.42.17.80.11 (le matin) ou 01.42.17.80.82
Fax : 01.42.16.58.04
Mail
karine.gisselbrecht@aphp.fr ou fleur.cohen@aphp.fr
- Administrative
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél : 01 44.27.45.76/82 ou 94
Email : scolmed3@upmc.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
www.fmpmc.upmc.fr (Formations, inscriptions)
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
UPMC – Formation Continue
www.fc.upmc.fr (Code D439)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax : 01.44.27.82.95
fcmedecine@upmc.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
Examen écrit en juin 2016, durée 1heure30 : 2 questions et 40 QRM/QROC
Conditions pour être admis (assiduité : au moins 7 sur 10 sessions) + moyenne à l’examen écrit.

Validation : Diplôme d'université
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