MOUVEMENTS ANORMAUX ET PATHOLOGIE DU
MOUVEMENT
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme interuniversitaire
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Marie Vidailhet

Thématique : Neurologie
Public et prérequis
• Docteurs en Médecine. (Neurologues, neuropédiatres, rééducateurs, psychiatres,…)
• Internes des hôpitaux.
Les autres demandes feront l’objet d’un examen individuel par les responsables du diplôme.
Nombre maximal d’inscrits : 35 pour l’ensemble de l’enseignement. Ce chiffre pouvant être réduit en
fonction des capacités d’accueil.

Objectifs
• Assurer une formation théorique et pratique dans les mouvements anormaux et la maladie de
Parkinson aux médecins en charge de cette affection.
• Assurer une formation à la théorie et à la pratique des injections de toxine botulique en
neurologie.
• Formation à la théorie et à la pratique de la prise en charge de patients traités par stimulation
cérébrale profonde.
• Bases pharmacologique et pratique du traitement de la maladie de Parkinson.

Contenu
• Enseignement théorique sur 8 journées.
• Enseignement pratique en binôme avec un senior spécialiste dans le domaine des mouvements
anormaux, en consultation et en hôpital de jour, dans un service de neurologie spécialisé dans la
thématique mouvements anormaux et pathologie du mouvement.
• Enseignement pratique et théorique sur la toxine botulique.
• Enseignement théorique et pratique sur la prise en charge des patients traités par stimulation
cérébrale profonde.

Effectif : 35 max
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 : 400 €
• F.C Individuelle : 1.000 €
• F.C Employeur : 1.000 €

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

Organisation/Calendrier
Organisation
Enseignement théorique de 52 heures (8 journées le vendredi 1 fois par mois, de 10h à 13h et de 14h à
17h30).
Enseignement pratique de 24 heures dans les services de neurologie avec un travail en binôme avec un
senior spécialisé en mouvements anormaux et pathologie du mouvement.
Ateliers de physiologie, atelier DBS, atelier prise en charge du Parkinson.
Enseignement théorique et pratique par ateliers dans le domaine de la toxine botulique et dans la prise
en charge des patients traités par stimulation cérébrale profonde (15h).

Calendrier
De novembre à juin

Lieu(x)
• Faculté de Médecine Pitié-Salpétrière

Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques :
Mme. Leteur Véronique
Département de Neurologie
Hôpital de la Pitié Salpétrière 47/83 bd. de l’Hôpital - 75013 Paris
Tél. 01.42.16.27.48 Fax : 01.42.16.24.74
Email : capucine91230@gmail.com
- Administrative :
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04CF)
« 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 D250)
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 d'une durée de 2 heures comprenant
• 1 cas clinique (note / 20)
• 1 cas vidéo (note / 20)
• 1 cas théorique (note / 20)
Conditions pour être admis :
• 2 absences sur les 8 séminaires autorisées
• Moyenne à toutes les épreuves – Note éliminatoire : 8/20

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

