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Médecine 
Neurologie/ pluridisciplinaires 

  

LLee  ssoommmmeeiill  eett  ssaa  ppaatthhoollooggiiee  
  

  Avertissement 
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la : 
- Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC. 
- Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge. 
- Formation Continue Employeur  (FCE) : demandeurs d’emploi  et salariés avec prise en charge financière. 
 

Responsables : Pr.  I. Arnulf, Dr. B. Fleury   
Universités co-habilitées : Angers, Amiens, Aix-Marseille2, Besançon, Bordeaux 2, Brest, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Lille, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, 
Poitiers, Rouen, Strasbourg, St Etienne, Toulouse, Tours, Paris V, Paris VI, Paris VII, Paris XI, Paris XII 

PPuubblliicc  eett  pprréérreeqquuiiss  
Docteurs en Médecine, Chirurgie dentaire ou Pharmacie ;  
Étudiants ayant validé le 2e cycle des études médicales, titulaires d’un 
DEA et les étrangers possédant les titres équivalents. 
Contacter le responsable pédagogique par mail 
(isabelle.arnulf@psl.aphp.fr ou bernard.fleury@sat.aphp.fr) avec un bref 
descriptif de votre parcours et besoin de formation. Celui-ci, après 
évaluation des places de stages disponibles et entretien, délivrera une 
autorisation écrite d’inscription. 
 

OObbjjeeccttiiffss  
Acquérir ou approfondir des connaissances dans le domaine du sommeil 
normal, des pathologies du sommeil et les troubles de la vigilance diurne. 
 
Acquérir des compétences cliniques et thérapeutiques pour : 
Reconnaître, explorer et traiter un trouble de la vigilance diurne, 
Reconnaître, explorer et traiter une pathologie générale de sommeil, 
Reconnaître et explorer une pathologie respiratoire du sommeil, 
Réaliser et interpréter tous types d’enregistrements de la vigilance et du 
sommeil. 
Approfondir des connaissances concernant : 
La chronobiologie et la pathologie du sommeil de l’enfant, 
Les aspects neuro-psychiatriques des troubles du sommeil, 
l’impact du sommeil sur l’appareil cardio-respiratoire. 

 

CCoonntteennuuss  
Le programme détaillé est à demander au secrétariat pédagogique. 
Enseignement théorique réalisé à PARIS et constitué de : 
4 Séminaires obligatoires comportant un total de 97 heures d’enseignement, 
dont une partie en e-learning : 
1er séminaire : Le sommeil normal  
2ème séminaire : Insomnie –Chronobiologie  
3ème séminaire : Pathologie respiratoire du sommeil – Pédiatrie  
4ème séminaire : Hypersomnie –Parasomnie –Troubles moteurs  
 
Un stage pratique obligatoire d’une durée de 84 h effectives. Ce stage doit 
être effectué dans une Unité de Sommeil ou un ou plusieurs lieux de 
formation dépendant des Universités participantes ou agréées par la 
coordination du D.I.U. 

OOrrggaanniissaattiioonn  

Quatre séminaires obligatoires (dont 3 présentiels sur 2 jours et 1 en e-
learning) qui permettent l’acquisition de connaissances théoriques et un 
stage pratique obligatoire d’une durée de 84 heures. 
La durée de l'enseignement est de 1 an. 
 

 CCaalleennddrriieerr  

Octobre 2015 à mars 2016 
 

 

CCoonnttrrôôllee  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  
L'enseignement est sanctionné par un examen de fin d'études. La 
validation repose sur une épreuve écrite en juin d'une durée de 4h, notée 
de 0 à 20 (coef. 1), et d'une épreuve pratique en septembre de 2 h, 
notée de 0 à 20 (coef 1). 
Une note inférieure à 10 à l'une des 2 épreuves est éliminatoire.  
Au terme des 2 épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne 
au moins égale à 10/20 sont déclarés reçus. 
L’étudiant qui a obtenu une note supérieure ou égale  à 10 à l’une, mais 
pas l’autre des 2 épreuves peut se réinscrire (dans la limite des places 
disponibles) en gardant le bénéfice de sa bonne note, et en repasser que 
l’une des 2 épreuves.  
 

VVaalliiddaattiioonn  

Diplôme interuniversitaire. 

  
 

TTaarriiff  

Droits universitaires :     261.10 € 
Droits d’enseignement :  F.Initiale :               135 € 
  F.C Individuelle : 1.000 € 
  F.C Employeur :  1.000 € 
 
Mots clés : Sommeil Somnolence Apnées du sommeil Hypersomnies 
Parasomnies Jambes sans repos Polysomnographie Tests de vigilance 
 
 
 

 
Inscription Pédagogique 

 

Inscription administrative  
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription 
administrative et renseignements pédagogiques 

  

Pr Isabelle ARNULF 
Service des pathologies du sommeil 
Hôpital Pitié-Salpêtrière 
47-83 boulevard de l'hôpital - 75651 Paris Cedex 13 
Tél : 01 42 16 77 01  
Mail :  isabelle.arnulf@psl.aphp.fr 

Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04AZ) 
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris 
Tél. : 01 44.27.45.76/82 ou 94 
Email : scolmed3@upmc.fr 
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable : 
www.fmpmc.upmc.fr (Formations, inscriptions) 
 

Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE) 
UPMC – Formation Continue   www.fc.upmc.fr  (Code D235) 
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45  - Fax 01.44.27.82.95    fcmedecine@upmc.fr 
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