
DIPLÔME INTERUNIVERSITAIRE
« Diagnostic et prise en charge - Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées »

OBJECTIFS
DU DIU MA 2

La formation comporte 8 séminaires de 2 jours et demi et s’étalant sur deux années universitaires

Séminaire 

Généralités sur les démences et maladie d’Alzheimer 1/2

du 19 au 22 octobre 2016

Séminaire 

Maladie d’Alzheimer 2/2

du 26 au 28 janvier 2017

Séminaire 

Déclin cognitif d’origine vasculaire

du 9 au 11 mars 2017

Séminaire 

Dégénérescences lobaires fronto-temporales

du 11 au 13 mai 2017

Séminaire 

Maladies à corps de Lewy et pathologies neurodégénératives
d’expression motrice et cognitive 

Les dates 
seront 
annoncées 
courant 2017

Séminaire 

Déclin cognitif léger et syndromes focaux

Séminaire 

Démences du sujet jeune et démences rapidement progressives

Séminaire 

Intrications neuro-psychiatriques

Les séminaires suivants auront lieu au cours de l’année universitaire 2017-2018

Placé sous l’égide de la Fédération des Centres Mémoires 
de Ressources et de Recherche (FCMRR), le diplôme 
interuniversitaire Diagnostic et Prise en Charge de la 
Maladie d’Alzheimer et des Maladies Apparentées             
(DIU MA2) est le premier diplôme national transdiscipli-
naire ouvert aux spécialités impliquées dans la prise en 
charge des malades de la cognition (gériatrie, neurolo-
gie, psychiatrie et médecine générale).

Satellite du DIU MA2, l’attestation universitaire d’études 
complémentaires (AUEC MA2) permet aux doctorants et aux 
chercheurs d’acquérir une culture médicale sur les maladies 
neurodégénératives qu’ils investiguent et stimule les interac-
tions entre médecins et chercheurs.

actualisé et supervisé par des responsables 

Organisation 
et calendrier
des 
enseignements

Le DIU MA2 a pour ambition de dispenser aux 
participants un corpus de connaissances 

pédagogiques nationaux experts dans les 
domaines suivants :

• Nosologie des principales maladies 
neurodégénératives et neurovasculaires 
à expression cognitive et/ou 
comportementale, manifestations cliniques 
typiques et atypiques (cognitives, 
neurologiques, neuropsychiatriques et 
comportementales), formes cliniques (sujet 
jeune, sujet âgé).

• Di a gnostics di�érentiels et causes rares de 
démence.

• Sciences humaines et sociales : sociologie, 
éthique, psychologie du malade, de l’aidant 
et du soignant ; prise en charge médico-

sociale des patients en situation de 
handicap cognitif ; aspects médico- 
légaux.

• Recherche clinique : les grandes 
cohortes, les registres, la recherche 
clinique, les études académiques et 
industrielles passées et en cours.

• Bases de physiopathologie et 
orientations actuelles de la recherche 
fondamentale, transversale, clinique 
et pharmaceutique.

• Enseignement transversal et 
transdisciplinaire sur les pathologies 
neurologiques à expression cognitive 
et/ou comportementale : épidémiologie, 
neuropathologie, neuropsychologie, 
aspects neuropsychiatriques, aspects 
gérontologiques, imagerie.



Conditions 
d’inscription

Campagne de recrutement et sélection des candidats

La campagne sera close le 15 juillet 2016 !
Tous les détails sur www.diu-ma2.fr

2 ème   édition de la formation :
octobre 2016 à mai 2018

Frais d’inscription

Nous vous invitons, dès maintenant, à envoyer vos 
lettres de motivations & CV (par email et par 
courrier) au responsable universitaire de votre 
université, liste disponible sur www.diu-ma2.fr, 
ainsi qu’à l’adresse email  inscriptions@diu-ma2.fr 

Lieu des enseignements (sous réserve de modi�cation) :
Faculté de médecine de Lille 
Pôle Formation - Amphi MULTIMEDIA

Suivre direction CHR-B. Calmette puis Hôpital Jeanne de Flandres
(le Pôle Formation se trouve face à l’hôpital Jeanne de Flandres)

Une question ?
contact@diu-ma2.fr • www.diu-ma2.fr

Si votre dossier est retenu, l’inscription 
administrative aura lieu auprès
du département de la FMC  (Formation Médicale Continue) :
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
59045 Lille Cedex
http://medecine.univ-lille2.fr/fmc

Assiduité
Examen écrit
Évaluation orale en contrôle continu
Mémoire tutoré
Stage (durée à définir)

200€ / année universitaire pour les internes

1200€ / année universitaire pour les médecins salariés
pouvant bénéficier d’une prise en charge par l’employeur

400€ / année universitaire pour l’AUEC

25 juillet : annonce des candidats retenus 

Avenue Eugène Avinée, F-59045 Lille

600 € / année universitaire pour les autres situations professionnelles 

Évaluation des connaissances

Le DIU MA2 s’adresse en priorité aux 
médecins thésés francophones et aux 
internes en médecine aspirant à exercer 
ou exerçant en centre ou consultation 
mémoire.

Les disciplines principalement 
concernées sont la gériatrie, la médecine 
générale, le neurologie et la psychiatrie. 
Cette liste n’est pas restrictive, le DIU 
restant ouvert à toute spécialité 
médicale (imagerie, santé publique…) 

si le praticien concerné est appelé à 
exercer une activité clinique en centre 
ou consultation mémoire.

La formation est également ouverte aux 
disciplines non-médicales dans le cadre 
d’une AUEC. Sous réserve d’assister à au 
moins 20 heures d’enseignement choisies 
selon votre intérêt et de valider un 
examen écrit, vous pourrez obtenir un 
diplôme universitaire entérinant vos 
connaissances.


