
Diplôme inter-universitaire Médecine de 
rééducation

Présentation

Les candidatures 2023/2024 seront ouvertes du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2023

POUR CANDIDATER, SUIVEZ LES INDICATIONS CI-DESSOUS :
Une pré-sélection par mail est obligatoire, veuillez adresser votre Lettre de motivation et votre cv au 
responsable pédagogique.
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 : 2 ans
100 heures d'enseignement théorique régionaux et nationaux sous forme de séminaires.
- 48 h 1ère année
- 52 h 2ème année

Dates 2022/2023 pour information
1ère année : un module de 2 jours  par mois (en général) en fonction du choix des modules. Les modules de 
bases sont obligatoires la première année.
1ère année : 6 modules
2ème année : 8 modules

Tarifs Formation par an : 2023/2024

1ère année :
Formation initiale : 660 €  (+ droits inter U)
Formation continue :  1310 €

2ème année :
Formation initiale : 660 €  (+ droits inter U)
Formation continue :  1310 €

Objectifs :
Permettre la réorientation des médecins généralistes ou spécialistes au cours de leur activité professionnelle 
de manière à pallier les aléas d’un cursus universitaire ou personnel tout au long de leur carrière en organisant 
des passerelles individualisées.
Répondre à des besoins de santé publique dénis par les SROSS qui ont institutionnalisé des lières impliquant 
la médecine physique et de réadaptation au sein des soins de suite et de réadaptation, jusqu’aux actions de 
réinsertion à domicile autour des structures médico-sociales.
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Contrôle des connaissances
1 session d’examen pour chaque année d’étude :
- L’examen de n de 1ère année consiste en une épreuve écrite.
- L’examen de n d’année consiste en une épreuve écrite ainsi qu’une épreuve pratique sous forme de dossier 
clinique noté de 0 à 20

Infos pratiques :

> Composante : UFR Médecine
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue

Contacts

Responsable pédagogique
Pr. Dominique PERENNOU
Dperennou@chu-grenoble.fr
Contact administratif
fc-sante@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 38 38 83 20
Gestionnaire de scolarité
BORRANI Léna
lena.borrani@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 38 38 83 41

Programme

Pour information programme 2022/2023 :
1. Handicaps - Médecine - Société
2. Moyens techniques utilisés en MPR
3. Neuropsychologie et MPR
4. Rééducation des aections cliniques et chirurgicales de l’appareil locomoteur
MPR et pathologies neurologiques

5. Réadaptation cardio-vasculaire
6. MPR et pathologie respiratoire
7. MPR en pédiatrie
8. MPR en gériatrie
9. Appareillage des personnes handicapées
10. Troubles moteurs en pathologie du système nerveux central
11. MPR et maladies des nerfs et des muscles
12. Dysfonctionnements pelvi-périnéaux
13. Réadaptation des personnes handicapées - Evaluation du handicap et réparation
14. Douleur, oncologie, sida, soins palliatifs chez l’adulte : apports de la MPR
15. Podologie et MPR
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