DIU Physiologie et pathologie
du sommeil
Mention Physiologie et pathologie du sommeil

Il est crée un enseignement de 3ème cycle de Physiologie et pathologie su sommeil, sanctionné par un Diplôme
Interuniversitaire, organisé conjointement par l'Université Claude Bernard de Lyon, et par l'Université Jean
Monnet de Saint-Étienne.

Objectifs
Objectif global de la formation :
Cet enseignement a pour but de compléter l’enseignement de la formation médicale universitaire de base, afin de
donner au médecin généraliste et ou spécialiste, les éléments de connaissance en physiologie et en pathologie
du sommeil, qui lui permettent de mieux faire face à la demande fréquente des patients, d’apporter à ceux-ci les
éléments de réponse, les conseils, voire les solutions thérapeutiques qui sont du ressort de l’omnipraticien, mais
également de savoir orienter ceux qui relèvent du spécialiste ou des laboratoires d’explorations fonctionnelles de
du sommeil.

Objectifs pédagogiques
> Connaitre et comprendre les notions suivantes : physiologie du sommeil – respiration et sommeil –
chronobiologie et sommeil – appareil cardio-vasculaire et sommeil – psychiatrie et sommeil – troubles cognitifs
et sommeil.
> Méthodes d’exploration du sommeil – épilepsie et sommeil – insomnie – hypersomnie – médicaments et
sommeil – enfant et sommeil – sujet âgé et sommeil.

Pour qui ?
Public visé
Sont autorisés à s’inscrire, après accord du responsable d’enseignement :
> Les titulaires d'un diplôme d'Etat de Docteur en Médecine ou d'un diplôme d'une Université Française,
mention "Médecine"
> Les titulaires d'un diplôme d'un pays étranger leur permettant d'exercer la médecine
> Les titulaires d'un diplôme d'exercice de Docteur en Pharmacie
> Les titulaires d’un diplôme d’exercice de Docteur en Sciences Odontologiques
> Les résidents en médecine générale.
> Les internes inscrits en D.E.S
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Programme
L'enseignement représente un volume horaire de 160 heures, réparties en :
un enseignement théorique sous forme de cours magistraux (80 heures)
des conférences par des personnalités extérieures
une formation pratique de 80 heures (une semaine de stage au sein d'un laboratoire de sommeil en
fonctionnement, habilité par le Conseil du Diplôme et une semaine d'ateliers pratiques).

Equipe pédagogique
L'organisation de ce diplôme est placée sous la responsabilité du Pr. Frédéric ROCHE pour l'Université de SaintÉtienne et du Pr Patricia FRANCO pour l'Université de Lyon.

Calendrier
Début des enseignements : Novembre
Fin des enseignements : Mai
Période d'examen : Juin (septembre en rattrapage)

Coût de l'inscription
Pas de droits d'inscription nationaux

Droits spécifiques
Formation initiale :
> Inscription principale : 600 €
> Inscription secondaire : 410 €
Formation continue :
> Prise en charge individuelle : 900 €
> Prise en charge par un organisme : 900 €
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