
DIU MIGRAINES ET CEPHALEES

� Durée
1 an  Structure de 

formation
Faculté de 
Médecine

Présentation

Formation approfondie théorique et pratique à la prise en 

charge des patients soufrant de migraine et de céphalées, 

dans le cadre de l'urgence et de la consultation.

Les + de la formation

Capacité d'accueil :

minimum : 40 (10 MTP)

maximum : 75 au niveau national

Objectifs

Connaître les principales données épidémiologiques et socio-

économiques concernant la migraine et les céphalées.

Savoir reconnaître et évaluer la migraine et les différentes 

variétés de céphalées.

Savoir demander et interpréter les examens 

complémentaires nécessaires (notamment dans le cadre de 

l'urgence).

Posséder les principales notions concernant la 

physiopathologie et la génétique de la migraine et des 

céphalées.

Connaître les traitements de la migraine et des céphalées et 

la méthodologie des essais thérapeutiques les concernant.

Admission

Public cible

DES de Neurologie ;

autre DES ou DFMS/DFMSA après accord du responsable 

universitaire

Médecin: neurologue et toute autre spécialité après accord 

du responsable universitaire

Pré-requis nécessaires

Autorisation de l'enseignant coordonnateur

CV+- lettre de motivation+- copie de la carte d'étudiant pour 

les étudiants inscrits en 3ème cycle de médecine (DES, 

formation initiale) ;

copie des diplômes (docteur en médecine, diplôme de 

spécialité) pour les médecins (formation continue)

 a-ducros@chu-montpellier.fr

Secrétaire :  marie-helene.rouland@umontpellier.fr
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Infos pratiques

En savoir plus

Vous inscrire

 http://du.med.univ-montp1.fr/fmc/diu-migraine-et-

cephalees-187.html
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Programme

Organisation

Volume horaire total : 120h

Enseignements organisés à la faculté de médecine de 

Lariboisière Saint-Louis, 10 avenue de Verdun–75010 Paris.

Durée 64 heures en 4 modules. Etudes de cas cliniques de 

type TD sont intégrées dans les CM

Module d'E-learning: 4 sessions de cas cliniques progressifs 

type DP ECNi et QI à faire par les étudiants sur la plateforme 

THEIA, notés puis envoie d'une correction commentée

Présence à la Réunion scientifique annuelle de la Société 

Française d'Etude des Migraines et Céphalées, intégrée à 

l'enseignement théorique du DIU

Enseignement pratique lors du stage avec un maître de stage 

(consultations spécialisées céphalées)

2  sessions

Examen terminal écrit : comptant pour 4/5 de la note totale, 

d’une durée de 2 heures, comportant 20 QCM (1/5 de la note) 

et 3 questions rédactionnelles dont au moins 2 sous forme 

d’observations cliniques à discuter

Examen pratique : validation du carnet de stage (36h ou 

10 demi-journées) par le responsable de stage. Le stage 

pratique doit obligatoirement être validé pour l'obtention du 

diplôme.

E-learning : le candidat doit avoir fait tous les cas cliniques 

progressifs et QI proposés. La note est la moyenne de tous 

les DP/QI.

Examen de rattrapage oral : pour les étudiants ayant obtenu 

une note comprise entre 8 et 9.99 à l'épreuve écrite, d’une 

durée de 15 minutes par étudiant, avec réponses aux 

questions de l’examinateur.

Le candidat doit avoir validé son stage pratique (validation 

par le responsable de stage) et remis son carnet au 

coordonateur.

- Le candidat doit avoir effectué tous les dossiers progressifs 

d’e-learning (il y a 4 modules, à faire après chaque séminaire 

présentiel à Paris)

- Admission au rattrapage: sont admis à se présenter au 

rattrapage les étudiants ayant obtenu une note entre 8 et 

9.99 à l'issue de la session 1 (épreuve écrite coeff 4/5 et du 

contrôle continu coeff 1/5)

-- Ajournement: moyenne <8/20 après la session 1 (épreuve 

écrite 4/5 et contrôle continu 1/5) OU stage pratique non  OU 

e-learning non complété

- Admission directe: stage pratique validé + e-learning 

complété avec >10/20 à chaque dossier + moyenne de 10 ou 

plus à l'examen écrit (session 1)

 - Admission à l'issue de l'oral de rattrapage: stage pratique 

validé + e-learning complété avec >10/20 à chaque dossier 

+ moyenne  d'au moins 10/20  sur la session 1 (50% note 

finale) et l'oral  (50% note finale)
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