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Diplôme Inter-Universitaire de Neurogériatrie 
 

Année universitaire 2019-2020 
 

Le poids des pathologies neurologiques dans la population âgée à très âgée est important et recouvre certaines des 
priorités de santé publique développées ces dernières années comme la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées 
ou les accidents vasculaires cérébraux.  
 
OBJECTIFS : 

❖ Améliorer la prise en charge des pathologies neurologiques des patients âgés en service de gériatrie ou de 
neurologie en France, avec l’acquisition d’une compétence dans l’évaluation du patient, la rationalisation des 
explorations et la prise en charge aussi bien en urgence qu’au long cours. 

❖ Sensibiliser aux problématiques liées à l’âge, à la polypathologie et à la polymédication, l’évaluation et la prise en 
charge des affections neurologiques chez le patient âgé. 

❖ Favoriser le développement de compétences transversales et multidisciplinaires et la connaissance de la filière 
gériatrique, du pré-hospitalier à l’aval de la gériatrie aiguë jusqu’aux institutions (USLD et EHPAD). 

 
RESPONSABLES PEDAGOGIQUES : 

❖ LYON CLAUDE BERNARD (LYON1) – HOPITAL DES CHARPENNES – HCL  
Pr Pierre KROLAK-SALMON 

❖ SORBONNE UNIVERSITE (PARIS 6) – PITIE SALPETRIERE 
Pr Marc VERNY 

❖ UNIVERSITE DE STRASBOURG – HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG 
Pr Frédéric BLANC  
 
PUBLICS VISES  
Gériatres, neurologues, psychiatres, médecins de médecine physique et rééducation, médecins hospitaliers, médecins 
salariés, libéraux prenant en charge des patients âgés ou souhaitant les prendre en charge dans leur pratique future. 
 
CONDITIONS D’ADMISSION  
Sont autorisés à s’inscrire les personnels titulaires d’un diplôme de docteur en médecine et internes en médecine en 
formation 
 
MODALITES D’INSCRIPTION 
Adresser un CV et une lettre de motivation au responsable pédagogique de votre région de rattachement : 
Pr Pierre KROLAK-SALMON à l’hôpital des Charpennes – 27, rue Gabriel Péri – 69100 Villeurbanne ou par mail à 
priscilla.bouchisse@chu-lyon.fr 

Pr Marc VERNY Centre de gériatrie, hôpital de la Salpêtrière 47-83 bvd de l’hôpital 75651 Paris cedex13 ou par mail à 

marc.verny@aphp.fr et sonia.beghelli@aphp.fr  
 

 
7 modules d’une journée et demie (jeudi 
après-midi et vendredi) 
Soit un total de 95h30 

 
Lieu de formation : 
Faculté de médecine Sorbonne Université (site Pitié 
Salpêtrière) 
 

Formation de novembre 2019 à juin 2020 

Renseignements et inscription :  
Sonia BEGHELLI au 01 42 16 02 76 ou sonia.beghelli@aphp.fr 

 

 
Pour le DIU de neurogériatrie renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :  
http://medecine.sorbonne-universite.fr/fr/les_formations/les_etudes_medicales/inscriptions.html t é s - Neurogériatrie 
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