FORMATION PLURIDISCIPLINAIRE A LA PRISE EN CHARGE
DE LA MALADIE D’ALZHEIMER ET DES SYNDROMES APPARENTES
DIU - Diplôme Inter-Universitaire
U.F.R. de rattachement :
 UFR de Médecine de Nice ;
 UFR de Médecine Montpellier ;
 UFR de Médecine Bordeaux ;
 UFR de Médecine Toulouse
Responsables :
- P.H. ROBERT, Patrice BROCKER
- Jacques TOUCHON, C. JEANDEL
- Jean François DARTIGUES
- Bruno VELLAS
Coordonnées du secrétariat :
Isabelle MASSA
Centre Mémoire de Ressources et de Recherche - CHU Nice
Tél : 33 4 92 03 47 70
Fax: 33 4 92 03 47 72
E-mail: massa.i@chu-nice.fr
Faculté de Médecine de Nice
Service de la Scolarité (DIU)
A l’attention de Mme PERRERA
Avenue de Valombrose – 06107 NICE Cedex 2
Tél : 33 4 93 37 76 68
E-mail : nardelli@unice.fr
Site Internet : www.médecine-unice.fr
OBJECTIFS PEDEGOGIQUES ET/OU PROFESSIONNELS
Acquérir les compétences dans les différents domaines du savoir (connaissances, savoirfaire, savoir être) devant permettre d’optimiser la prise en charge de patients présentant
une maladie d’Alzheimer ou un syndrome apparenté.
Cette formation permet aux différents acteurs intervenant dans la prise en charge et le
suivi de cette pathologie de confronter leur pré-requis et de parfaire leur
complémentarité dans le cadre d’une approche multidisciplinaire
PUBLIC CONCERNE
Ce diplôme s’adresse à tous les étudiants titulaires d’un(e) :
Médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes, étudiants en 3ème cycle des facultés de
médecine, odontologie ou pharmacie. Mais également psychologues, assistantes sociales,
infirmières, aide-soignantes, cadres infirmiers, directeurs d’établissements ou tout autre
intervenant des secteurs sanitaire et social après avis du comité pédagogique.
Organisation de la formation :
Durée totale de la formation :
1 année soit 96 heures
Effectif maximum prévu :
20
Frais d’inscription :
446.07 euros
Modalité d’inscription :
Autorisation délivrée par la responsable des D.I.U
Date limite d’inscription :
9 octobre 2009
Enseignement théorique obligatoire : Mémoire de fin d’année

