D.I.U MÉDECINE DE RÉÉDUCATION
Responsable Universitaire : Professeur P. MARQUE
En association avec les Universités de Bordeaux et Limoges
Durée : 2 ans
Accès :
Formation continue :
- les Médecins inscrits à l’Ordre des Médecins et les Médecins des pays de l’Union
Européenne justifiant de 2 années d’exercice professionnel dans une structure de soins de
suite et de réadaptation ou une structure médico-sociale en charge de personnes en
situation de handicap
- les Médecins ressortissants de pays n’appartenant pas à l’Union Européenne et qui justifient
d’au moins deux années d’exercice professionnel dans une structure de soins de suite et de
réadaptation.
Critères de sélection :
CV + copie(s) diplôme(s) permettant l’accès au DIU demandée(s) et lettre de motivation avec projet
professionnel, attestation d’exercice précisant la durée dans une ou plusieurs structures de soins de
suite et de réadaptation
Objectifs pédagogiques :
Assurer un standard de qualité élevée et homogène en rééducation et réadaptation à des médecins
non spécialistes en Médecine Physique et de Réadaptation, exerçant ou devant exercer dans une
structure de soins de rééducation ou de réadaptation.
Organisation – dates et lieux :
Pour plus de renseignements, merci de contacter le secrétariat du DIU.
Contrôle des connaissances – Evaluation :
MODALITES d’EVALUATION des acquis 1ère année du DIU*
Présentiel
Examen final écrit
Validation de stage
MODALITES d’EVALUATION des acquis 2ème année du DIU*
Présentiel
Examen final écrit
Examen final oral (mise en situation clinique)
Mémoire de fin de DIU
Validation de stage
*Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du D.I.U
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Montant des inscriptions en formation continue par an :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel
+ Frais pédagogiques de 1 500 euros
Renseignements :
Madame Aurélie Bordaries
Tel: 05 61 32 28 01 - E-mail : bordaries.a@chu-toulouse.fr
Hôpital Rangueil - Service de Médecine Physique et de Réadaptation
Avenue du Pr Jean Poulhès - 31059 Toulouse cedex 9
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