
Diplôme inter-universitaire Pathologie neuro-
vasculaire

Présentation
Les candidatures 2023/2024 seront ouvertes du 1 juin 2023 au 30 septembre 2023
Inscription administrative :
1/ Pré-inscription obligatoire via le site :

https://www.societe-francaise-neurovasculaire.fr/diu-medical
2/ Après validation de la pré-inscription :
contacter la gestionnaire de scolarité
Merci d’adresser vos questions à coordinationdiupnv@gmail.com
* Formation pratique :

• 12 mois de fonction d'interne ou 6 mois de CCA, assistant spécialiste
assistant des hôpitaux, PH ou équivalent, réalisés dans une UNV agréée par le Conseil National Pédagogique 
du DIU pendant la durée du DIU ou dans les 3 ans précédent l'inscription. Ces fonctions doivent être assurées 
par périodes continues minimales d'un mois.
• Participation à au moins 20 gardes dans une unité neurovasculaire validé comme terrain de stage du DIU
• Aucun diplôme ne pourra être attribué si le stage pratique n'est pas validé selon les modalités ci-dessus.

Durée : 2 ans - 80 heures d’enseignement soit 40 h par an
(6 modules de 2 jours / 3 par an)

Dates :
1ère année :
Module 1 : novembre 2023
Module 2 : janvier 2024
Module 3 : mars 2024
2ème année :
Module 1 :  novembre 2024
Module 2 : février 2025
Module 3 : avril 2025

Examen de n de 1ère année : Un examen national - Écrit de 2 H
Examen de n de 2ème année :
- Un examen national - Écrit de 3 h
- un mémoire
- un examen oral de neurosonologie pour le niveau 2
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Tarifs Formation 2023/2024
Formation initiale : 610 €  (+ droits inter U)
Formation continue : 810 €

Objectifs :
Acquisition d’une véritable compétence théorique et pratique dans le domaine de la prise en charge de la 
  pathologie neuro-vasculaire et homogénéisation de cet enseignement sur le plan national.

Admission
- Les neurologues, neurochirurgiens, radiologues, pédiatres, ré adaptateurs fonctionnels, chirurgiens 
vasculaires et cardiologues
- Les chefs de cliniques assistants des services de neurologie, de neuroradiologie, de réadaptation fonctionnelle, 
de chirurgie vasculaire et de cardiologie
- Les internes inscrits à un DES des spécialités ci-dessus
- Les étudiants inscrits ou titulaires du DESC de médecine vasculaire
- Les stagiaires étrangers en formation des spécialités ci-dessus
- Les titulaires du doctorat en médecine

Contrôle des connaissances
1 examen écrit en n des deux années
1 évaluation clinique pratique
1 mémoire

Infos pratiques :

> Composante : UFR Médecine
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - La Tronche domaine de la Merci

Contacts

Responsable pédagogique
Detante Olivier
Olivier.Detante@univ-grenoble-alpes.fr
Contact administratif
GUILMET Crystal
crystal.guilmet@univ-grenoble-alpes.fr

Programme

Module 1 >> Epidémiologie et diagnostic des accidents ischémiques cérébraux.
Module 2 >> Neuro-Imagerie.
Module 3 >> Hémorragie cérébrale, hémorragie méningée, thrombose veineuse cérébrale et pathologie 
vasculaire médullaire.
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Module 4 >> Athérosclérose, cardiopathies emboligènes, thrombose et antithrombotiques.
Module 5 >> Maladies des petites artères et autres causes rares d’AVC.
Module 6 >> Physiopathologie et traitement de l’ischémie cérébrale aiguë, pronostic des AVC.
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