D.I.U MÉDECINE DE RÉÉDUCATION
Responsable Universitaire : Pr Ph. MARQUE
En association avec d’autres Universités
Durée : 2 ans
Accès :
Formation continue :
- Docteurs en Médecine titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne,
- Docteurs en Médecine titulaires d’un diplôme hors Union Européenne et inscrits au Conseil de l’Ordre en France.

Critères de sélection :
CV décrivant les parcours et expérience professionnelle + copie(s) diplôme(s) permettant l’accès au DIU demandée(s) et
lettre de motivation précisant le projet professionnel, attestation d’exercice précisant la durée dans une ou plusieurs
structures de soins de suite et de réadaptation
Une lettre d’engagement d’encadrement d’un médecin spécialiste de MPR pour les candidats travaillant dans un SSR
spécialisé et souhaitant se présenter devant la commission de première instance du CNOM après 3 ans d’exercice
Copie de l’inscription au Conseil de l’Ordre
Nombre de places limité à 10
Objectifs pédagogiques :
L’objectif du DIU est d’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.
Cette formation s’appuie sur :
- La validation des acquis professionnels antérieurs des candidats dans le domaine de la médecine de rééducation et de
réadaptation,
- L’établissement d’un contrat individuel de formation adapté au projet professionnel du candidat, s’appuyant sur 4
semaines de stages par an dans des établissements de médecine physique et de réadaptation autres que celui où exerce
le candidat.
Organisation – dates et lieux :
Pour plus de renseignements, merci de contacter le secrétariat du DIU.
Contrôle des connaissances – Évaluation :
MODALITÉS d’ÉVALUATION des acquis
1ère année du DIU*

MODALITÉS d’ÉVALUATION des acquis
2ème année du DIU*

Assiduité

Assiduité

Examen final écrit

Examen final écrit

Validation de stage

Épreuve finale pratique/simulation
Mémoire de fin de DIU
Validation de stage

*Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du D.I.U
Montant des inscriptions en formation continue par an :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel
+ Frais pédagogiques de 1500 euros
Renseignements :
marque.sec@chu-toulouse.fr
Service de médecine physique et de réadaptation - CHU Rangueil – 1, avenue Jean Poulhes - 31 054 Toulouse Cedex 9
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