LES PATHOLOGIES DE LA MYÉLINE DU SYSTÈME NERVEUX
CENTRAL
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Thématique : Neurologie
Public et prérequis
- Médecins spécialistes, internes en formation, en neurologie, neuropédiatrie, radiologie, rééducation
fonctionnelle, exploration fonctionnelle;
- Chercheurs en formation ou en activité;
- Infirmer(e) diplômé exerçant dans un centre hospitalier impliqué dans la prise en charge d’affections
de ma myéline (sélectionné sur lettre de motivation).

Objectifs
Proposer une formation clinique et scientifique de haut niveau aux acteurs de soins impliqués dans la
prise en charge des affections de la myéline du SNC:
- Connaître les difficultés du diagnostic de la sclérose en plaques et des très diverses affections de la
myéline ; savoir élaborer une stratégie diagnostique adaptée à chaque cadre pathologique.
- Être capable de proposer une thérapeutique adaptée, en gérer l’administration et les risques
spécifiques.
- Savoir utiliser les informations issues des investigations complémentaires en particulier d’imagerie, pour
le diagnostic, le pronostic, la compréhension de la maladie.

Contenu
A METTRE A JOUR
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 : 243 €
Droits d’enseignement :
• F.Initiale :
500 €
• F.C Individuelle : 1.000 €
• F.C Employeur : 1.000 €

Organisation/Calendrier
Organisation
Volume horaire global de formation dont :
- durée des cours théoriques : 71 h
- durée des enseignements dirigés et pratiques : 8h

Calendrier
A COMPLETER

Contacts/Inscription

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

Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques :
Pr Stankoff / bruno.stankoff@aphp.fr
- Administratif :
Faculté de Médecine Sorbonne Université (Code 04MU)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél : 01.44.27.45.76/82 ou 94 Email : medecine-dfs-scol3@sorbonne-universite.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
http://medecine.sorbonne-universite.fr/fr/les_formations/les_etudes_medicales/inscriptions.html
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
Sorbonne Université– Formation Continue www.fc.upmc.fr
(Code D447)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
Examen écrit, durée 3h, coefficient 0.7, note sur 20.
Assiduité, coefficient 0.3.
Un entretien oral avec un jury composé de membres du comité pédagogique en cas de moyenne
globale inférieure à 12/20.

Validation : Diplôme d'université
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