DIU Migraines et céphalées
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence
formation
(à
correspondance) : DIM321

Programme
rappeler

dans

toute

ORGANISATION

Responsable : Pr Hugues Chabriat

Référence formation : DIM321

Forme de l'enseignement : Hybride, à distance sur la
plateforme THEIA et un séminaire en présentiel à Paris

Volume horaire : 106 heures, soit:

Universités partenaires : Lille, Marseille, Nice SophiaAntipolis, Tours

* 71 heures : 4 sessions à distance (Décembre, Janvier,
Mars, Mai) + 1 session en présentiel (Juin)
* 35 heures de stage (ou 10 demi-journées)
Lieu(x) de la formation :

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@nditOnLine.

OBJECTIFS
* connaître les principales données épidémiologiques
et socio-économiques concernant la migraine et les
céphalées
* savoir reconnaître et évaluer la migraine et les
différentes variétés de céphalées
* savoir demander et interpréter les examens
complémentaires nécessaires
* posséder les principales notions concernant la
physiopathologie et la génétique de la migraine et des
céphalées
* connaître les traitements de la migraine et des
céphalées et la méthodologie des essais thérapeutiques
les concernant
Cet enseignement sera à la fois théorique et pratique, les
stages se faisant dans les différents services des membres
du conseil pédagogique.

* Plateforme THEIA pour l'enseignement à distance
(Décembre, Janvier, Mars, Mai)
* Université de Paris, site Villemin, 10 avenue de
Verdun, 75010 Paris, pour l'enseignement en présentiel
(Juin)
CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Enseignement théorique
* anatomie et physiologie de la nociception de la tête
* orientation diagnostique devant une céphalée
* classification internationale des céphalées (ICHD-II)
* migraine
* migraine et céphalées de l’enfant
* céphalées de tension épisodiques et chroniques
* algie vasculaire de la face et autres céphalées
trigémino-autonomiques
* céphalées chroniques quotidiennes
* autres céphalées primaires
* céphalées dues à un traumatisme crânien ou cervical
* céphalées dues à une affection vasculaire crânienne
ou cervicale
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* céphalées dues à une affection intracrânienne non
vasculaire
* céphalées dues à une substance ou à son sevrage
* céphalées dues à une infection
* céphalées dues à un désordre de l’homéostasie
* céphalées et algies faciales dues à une affection du
crâne, du cou, des yeux, des oreilles, du nez, des sinus,
des dents, de la bouche ou d’autres structures faciales ou
crâniennes
* céphalées dues à une affection psychiatriques
* névralgies crâniennes et autres causes centrales de
douleur faciale ; céphalées en coup de tonnerre
* céphalées et Urgences
* céphalées du sujet âgé.
Enseignement pratique

* docteurs en médecine ou chirurgie dentaire
* internes en médecine générale ou interne DES en
activité.

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux
titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes
autorisées à s'inscrire dans rubrique "Admission").

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

* savoir interroger un céphalalgique
* savoir examiner le fond d’œil, le rachis cervical,
l’articulation temporo-maxillaire, les artères temporales
* savoir palper les globes oculaires, les sinus faciaux, le
crâne
* savoir faire un examen neurologique
* savoir faire une ponction lombaire
* savoir orienter la stratégie des examens
complémentaires
MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D’ENCADREMENT

Admission

ET

TECHNIQUES

Équipe pédagogique :
Ressources matérielles :
Cours sonorisés et documents sur plateforme THEIA +
visioconférence de questions / réponses sur Zoom.

STAGE
Stage : Obligatoire
Durée du stage : 35 heures (soit 5 jours ou 10 demijournées)

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �
http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.
Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil
* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 1200 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation : 600
€
* 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 : 600 €
(justificatif à déposer dans CanditOnLine)
* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 600 € (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).
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*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont
sous réserve de modification par les instances de l’Université.

Capacité d'accueil
80 étudiants

Date de début de candidature : 15 juil. 2020

Lieu de formation
Date de fin de candidature : 20 oct. 2021

Site Villemin

Date de début de la formation : 25 nov. 2021

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES
Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes
d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

Contacts
Secrétariat pédagogique
Joëlle Herbin
01 49 95 65 37
joelle.herbin@aphp.fr

Responsable(s) pédagogique(s)
Hugues Chabriat
Assistant(e) de formation continue
Jihann Geromegnace
01 57 27 74 08
jihann.geromegnace@parisdescartes.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation
·

Formation continue
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