DIU Exploration de la fonction visuelle - option
médicale
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

PARCOURS PROPOSÉS

Programme

. DIU Exploration de la fonction visuelle -option

médicale - FP - Site BICHAT

ORGANISATION

Présentation

Référence formation : DIM521 (médicale)
Volume horaire : 105.5 h (théorique et pratique) + 40 h de
stage

LA FORMATION EST
L'ANNÉE 2020/2021

SUSPENDUE

Référence
formation
(à
rappeler
correspondance) : DIM521 (médicale)

POUR
Calendrier : de octobre à avril

dans

toute

Rythme : module 1 = 3 j ; module 2 = 3 j ; module 3 = 3 j ;
module 4 = 5 j

Responsable pédagogique : Professeur R

Lieu(x) de la formation : UFR de Médecine 10 avenue de
Verdun 75010 PARIS

Forme de l’enseignement : en présentiel

CONTENUS PEDAGOGIQUES :

Universités partenaires : UPEC, Sorbonne Université
. Pour vous inscrire, déposer votre candidature sur
C@nditOnLine

* Module 1 : Bases fondamentales
* Module 2 : ERG et PEV
* Module 3 : Autres modes d'exploration de la fonction
visuelle
* Module 4 : Applications cliniques 1
Enseignement théorique (présentiel obligatoire à 75 %
des enseignements)

OBJECTIFS
Apprentissage techniques d’explorations subjectives et
objectives de la Fonction Visuelle, en particulier
électrophysiologique

Physiologie physiopathologie (7 heures)
Évaluation (5 heures)
Pharmacologie (10 heures)
Autres modalités thérapeutiques (7 heures)
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Psychologie (6 heures)
Grands syndromes douloureux (35 heures)
Organisation des filières de soins (10 heures)
Enseignement pratique (ateliers, cas cliniques)
Moyens pédagogiques et techniques d’encadrement
Equipe pédagogique : Pr Carl ARNDT (Reims), Pr Isabelle
AUDO (Paris), Dr Emmanuel BUI QUOC (Paris), Dr Sabine
DEFOORT (Lille), Dr Claire MEYNIEL (Paris & Nantes), Dr
Matthieu ROBERT (Paris), Dr Olivia ZAMBROVSKI (Créteil)
Ressources matérielles :Différents outils seront proposés
pour partager des ressources et des informations

STAGE
Stage : Obligatoire
Durée du stage : 40 heures

Admission
* Neurologues,
* Pédiatres,
* Physiologistes,
* Vétérinaires
* le DU est également ouvert aux Internes
* Ophtalmologistes,
* Orthoptistes après au moins 3 ans d’expérience
professionnelle

* Le DIU est ouvert aux orthoptistes après au moins 3
ans d’expérience professionnelle (il n’est pas accessible
immédiatement après la formation initiale de licence)
Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil
* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 1700€
* Pour toute personne finançant seule sa formation :
1200€
* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :
* Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DUDIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut
d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 850€
(justificatif à déposer dans CanditOnLine)
* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 850€ (certificat de scolarité universitaire
justifiant votre inscription en Formation Initiale pour
l’année universitaire en cours à un Diplôme National
ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU - à déposer dans
CanditOnLine)
FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit(e)
en Formation Initiale à Université de Paris pour l’année
universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de dossier –
certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine).
*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont
sous réserve de modification par les instances de l’Université.
Frais de formation :
300€

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES

PRÉ-REQUIS
* Pratique ou intérêt pour l’électrophysiologie et les
explorations fonctionnelles

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes
d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.
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Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)
Ramin Tadayoni
Coordinateur pédagogique
Emmanuel Bui Quoc
01 40 03 57 63
emmanuel.bui-quoc@aphp.fr

Assistant(e) de formation continue
Dabhia Maati
01 57 27 74 37
dabhia.maati@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Capacité d'accueil
20

Lieu de formation
Site Villemin
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