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LE SOMMEIL ET SA
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ACCESSIBLE EN
FORMATION CONTINUE

Lieu de la formation

Angers et Paris

Contact

Stéphanie REMAITRE
stephanie.remaitre@univ-angers.fr
02 41 73 58 05

Responsable
de la formation

Dr Wojciech TRZEPIZUR
Service de pneumologie
CHU Angers
02 41 35 60 32

Adresse web

www.univ-angers.fr/fcsante

Présentation
Le but de ce DIU est de regrouper la formation du sommeil sur un plan national. Il comporte
les objectifs suivants :
— Initiation à la physiologie et à la neurobiologie 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.

Public visé
— Docteurs en Médecine, Chirurgie Dentaire ou Pharmacie
— Etudiants ayant validé le 2ème cycle des études médicales
— Titulaires d’un DEA/Master et les étrangers possédant des titres équivalents

Partenaires
DIU organisé à l’échelle
nationale
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Programme

Enseignement théorique

Travaux pratiques

Tronc commun de 4 séminaires de 2
jours obligatoires

D’une durée totale de 84 heures
effectives, les travaux pratiques sont
effectués dans l’Unité de Sommeil de
l’Université d’inscription.

•
•
•

Séminaire 1 et 2 : le sommeil normal
et insomnie-chronobiologie
Séminaire 3 : pathologie respiratoire
du sommeil-pédiatrie
Séminaire 4 : Hypersomnie parasomnie - troubles moteurs

Ces travaux pratiques doivent permettre
à l’étudiant de se familiariser avec les
différentes techniques utilisées dans
les Unités du Sommeil et d’apprendre
à interpréter les enregistrements
polysomnographiques effectués chez
des sujets de tous âges, normaux ou
pathologiques, et de se familiariser avec
la clinique du sommeil.

À noter
Organisation de la formation :
— Durée : 104 heures
— Calendrier : Tronc commun : 4 séminaires de 2 jours de décembre à mars.
— Lieux de la formation : L’enseignement théorique par cours magistraux sera réalisé en un lieu unique à la faculté Bichat, Paris 18ème. Les
travaux pratiques seront organisés au niveau de chaque université participante.
— Validation : Epreuve écrite (4 h) centralisée à Paris : 8 questions, réponses ouvertes (2/séminaire ou module), épreuve pratique (2 h) sous
forme de cas clinique, accessible aux étudiants ayant validé le carnet d’objectifs de travaux pratiques.
Modalités pratiques :
— Candidature en ligne avant le 31 octobre
— Début de la formation : décembre
— Nombre d’inscrits : 150 maximum au niveau national
— Coût de la formation : formation initiale 300 euros (+ droits universitaires), formation individuelle 500 euros (+ droits universitaires),
formation financée 1000 euros (+ droits universitaires).
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