
Diplôme inter-universitaire Sommeil et sa 
pathologie

Présentation

Les candidatures 2020/2021 seront ouvertes du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2020

 POUR CANDIDATER, SUIVEZ LES INDICATIONS CI-DESSOUS :
Contacter avant de commencer votre candidature, le responsable de l'enseignement par mail à rtamisier@chu-
grenoble.fr en mettant en double dsalas@chu-grenoble.fr an de vérier que vous pouvez eectuer votre stage 
en Laboratoire du sommeil de Grenoble.
Après autorisation de candidater, veuillez vous connecter sur le lien "candidature"dans la rubrique "SUR LE 
WEB"    A droite de votre écran, en-dessous de l'encadré "Contacts"

Durée :  1 an
42 heures d’enseignement théorique réparties en 4 séminaires obligatoires et 55 heures de E-learning
Stage pratique obligatoire de 84 heures à eectuer entre janvier et juin dans le service d’exploration du sommeil 
du CHU de Grenoble.

Dates 2020/2021
-          Séminaire 1 et 2 : 18 et 19 janvier 2021
-          Séminaire 3 : 8 et 9 mars 2021
-          Séminaire 4 :  12 et 13 avril 2021

 Examen écrit :  juin 2021
 Examen oral : septembre 2020

Tarifs Formation 2020/2021
Formation initiale : 600,60 € (+ € droits inter U)
Formation continue : 903,00 €
Objectifs :
Regrouper la formation du sommeil sur un plan national.
Il comporte les objectifs suivants :
Initiation à la Physiologie et à la Neurologie du Sommeil,
Formation aux pathologies du sommeil,
Acquisition des connaissances nécessaires à la réalisation des explorations et au traitement des troubles du 
sommeil et de la vigilance.

Contrôle des connaissances
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Examen écrit organisé au niveau national (noté sur 20, coecient 1)
Examen oral organisé par « grandes régions » : lecture de polysomnographies et discussion de cas cliniques 
(noté sur 20, coecient 1)
Les candidats doivent obtenir la moyenne à chacune des 2 épreuves. Note < 10 est éliminatoire.

Infos pratiques :

> Composante : UFR Médecine
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue, Formation à distance

Contacts

Responsable pédagogique
Pr. Renaud TAMISIER
rtamisier@chu-grenoble.fr
Contact administratif
Moreau Charly
Charly.Moreau@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 38 38 83 43

Programme

Pour information programme 2019/2020:
Séminaire 1 (8h30) : sommeil normal : 1 jour en décembre  + 15h45 de E-learning
Séminaire 2 (7h30) : insomnie/chronobiologie : 1 jour en décembre + 13h00 de E-learning
Séminaire 3 (14h45) : pathologie respiratoire du sommeil/pédiatrie : 2 jours en janvier + 15h30 de E-learning
Séminaire 4 (11h45)
Hypersomnie/Parasomnies/troubles moteurs : 2 jours en mars + 11h45 de E-learning
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