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OBJECTIF Les progrès rapides de la recherche, le renouveau des concepts, l’évolution de 

la prise en charge des malades font désormais de la myologie un champ bien 
différencié de la médecine. L’objectif de l’enseignement est d’apporter aux 
étudiants une vision cohérente, structurée et moderne de cette discipline dans 
ses bases anatomo-physiologiques, sa pratique clinique, ses explorations 
complémentaires, ses développements en terme de recherche 

  
PROGRAMME Ø Cours magistraux, présentations de dossiers et documents,  

Ø Démonstrations pratiques des différents types d’explorations 
 Un stage pratique, en équipe clinique ou de biologie fondamentale (à préciser 

avec les coordinateurs du DIU) 
  
MODALITES Ø Durée de l’enseignement : 12 modules, les jeudi et vendredi de novembre à 

mai – assiduité obligatoire 
Ø Après confirmation de votre inscription à Sorbonne Université, vous 

recevrez un code qui vous donnera accès à une plateforme comprenant les 
ressources pédagogiques et vidéos des cours (accès sécurisé) 

Ø Validation finale : examen écrit (juin)  obligatoire à Paris et soutenance de 
mémoire de stage si vous êtes admissible (octobre) 

Ø Lieux : 
1. Institut de Myologie, Auditorium, Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, 

Paris (10 modules de 1 jour) 
2. Service des maladies neuromusculaires, Hôpital de la Timone, Marseille 

(2 modules de 1 jour) 
  
CANDIDATURES Ce diplôme de titre universitaire est ouvert aux médecins et étudiants en 

médecine français et étrangers ayant validé le 2ème cycle des études médicales : 
Ø Résidents - internes DES et DIS 
Ø Titulaires d’un doctorat en médecine  
Ø Tout autre candidat intéressé par cette information pourra contacter les 

responsables de l’enseignement. 
 
INSCRIPTIONS Clôture des inscriptions : 27 novembre 2020 

Montant des droits de laboratoire : 290€ (FI)/1000€ 
(FCI)/1300€ (FCE) + droits de scolarité : 243 € 

 
 
 
 
 
 

Professeur Jean CHAMBAZ Professeur Georges LEONETTI Professeur Bruno RIOU 
Président Doyen de la faculté de médecine Doyen de la faculté de médecine 

Sorbonne Université Aix-Marseille Sorbonne Université 
 

Renseignements : 
Institut de myologie 
Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière 
Bâtiment Babinski 
47-83 bd de l’Hôpital 75013 PARIS 
Tél : 01 42 16 58 88 
Fax : 01 42 16 58 87 
Mail : diumyologie [arobase] institut-
myologie [point] org 
Site internet : www.institut-myologie.org 
(rubrique enseignement) 


