FACULTE DE MEDECINE

Diplôme Inter-Universitaire
N e u ro l o gi e P é rin at ale

Année universitaire 2015-2016
Coordonnateurs : Pr Olivier BAUD et Pr Valérie BIRAN (Paris 7)

Objectifs
Ce diplôme uniformisé et unique sur le plan national, tant pour le programme que pour les
enseignants, a pour objectif une formation de haut niveau destinée aux médecins appelés à exercer
cette discipline très spécifique en pratique hospitalière, libérale ou dans des structures spécialisées
dans la prise en charge d’enfants handicapés.

Calendrier
Volume horaire : 167 heures de cours théoriques réparties sur l’année universitaire en 3 sessions :
- du 23 au 27.11.2015
- du 18 au 22.01.2016
- du 14 au 18.03.2016
Contrôle des connaissances : l’enseignement est sanctionné par un examen théorique et par la
soutenance d’un mémoire à la fin de la seconde année. Une seule session annuelle en septembre.

Conditions d’accès
-

-

-

les médecins français qualifiés en pédiatrie ou en neurologie (internes ancien régime et CES)
les titulaires du DES de pédiatrie ou de neurologie ou de rééducation fonctionnelle
les titulaires du DIS de pédiatrie ou de neurologie
les internes de pédiatrie ou de neurologie en cours de validation du DES de pédiatrie ou de
neurologie
les médecins étrangers docteurs en médecine, spécialisés en pédiatrie ou en neurologie devant
exercer la neuropédiatrie de façon prédominante dans leur pays et sur proposition du Doyen de
leur Faculté et de leur Chef de service
les médecins français qualifiés en rééducation fonctionnelle et en pédopsychiatrie ou dans une
des spécialités collaborant en pratique courante avec la neuropédiatrie (neuroradiologie,
neuropathologie)
les titulaires du DES ou DIS de ces mêmes spécialités
les internes de ces mêmes spécialités en cours de validation de DES

Informations pédagogiques et autorisation d’inscription
Secrétariat de Réanimation et Pédiatrie Néonatales
Hôpital Robert Debré – 48 boulevard Sérurier – 75019 PARIS
Tel : 01 40 03 24 56 – Fax : 01 40 03 24 70 – mail : mireille.toquer@rdb.aphp.fr

Inscription
L’inscription se fait en 2 étapes :
- Préinscription sur le site de la Faculté Paris VII Diderot : https://ecandidat.app.univ-parisdiderot.fr/
- Inscription à la Faculté après réception de l’autorisation d’inscription.

