
DIU TROUBLES RESPIRATOIRES DU SOMMEIL EN 
CARDIOLOGIE ET PNEUMOLOGIE

� Durée
1 an  Structure de 

formation
Faculté de 
Médecine

Présentation

Dépistages et leurs prises en charge thérapeutiques des 

troubles respiratoires du sommeil

Les + de la formation

Capacité d'accueil :

minimum : 10

maximum : 40

Objectifs

Les troubles respiratoires du sommeil sont particulièrement 

fréquents au cours des maladies cardiovasculaires et 

broncho-pulmonaires dont elles aggravent le pronostic, 

notamment chez les patients présentant une hypertension 

artérielle, des troubles du rythme, une insuffisance cardiaque 

et/ou une broncho-pneumopathie chronique obstructive. 

Leurs dépistages et leurs prises en charge thérapeutiques 

sont recommandés par les Sociétés Savantes.

Actuellement, il n’existe pas de DIU consacré à ce 

sujet et les médecins, notamment les cardiologues, se 

forment en dehors des parcours universitaires grâce à des 

formations, non diplômantes, le plus souvent financées par 

les industriels.

Proposer une formation universitaire aux relations étroites 

et spécifiques entre troubles respiratoires du sommeil 

et pathologies cardiovasculaires et broncho-pulmonaires, 

intéressant volontiers des patients âgés, favorisant une prise 

en charge optimale de cette pathologie, est le but de ce DIU, 

qui renforcera les liens étroits unissant les deux disciplines 

cardiologique et pneumologique.

Admission

Public cible

DES de cardiologie et maladies vasculaires : à partir du 3ème 

semestre

DES de pneumologie : à partir du 3ème semestre

DFMS et DFMSA de cardiologie et maladies vasculaires : en 

cours de formation

DFMS et DFMSA en pneumologie : en cours de formation

Sont  autorisés à s’inscrire sans distinction de nationalité les 

médecins et les pharmaciens après examen du dossier par 

le responsable pédagogique.

Pré-requis nécessaires
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Autorisation du responsable

Pour s'inscrire, il est nécessaire de faire parvenir aux 

responsables de la formation une demande d’inscription 

accompagnée d’un curriculum vitae et d’une lettre de 

motivation précisant dans quelle mesure l’obtention du DIU 

s’intègre dans un projet professionnel. Les candidats en 

formation initiale ou formation continue doivent s’inscrire 

dans la région où ils se situent (Midi-Pyrénées : Toulouse ; 

Languedoc-Roussillon : Montpellier). Pour les candidats hors 

de ces deux régions,  les inscriptions seront réparties 

équitablement entre les deux Facultés.

Secrétaire :  severine.alarcon@umontpellier.fr

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Jean-Marc DAVY

 06 09 53 49 41

 jm-davy@chu-montpellier.fr

En savoir plus

Vous inscrire

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

respiratoires-du-sommeil-en-cardiologie-et-

pneumologie-209.html
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Programme

Organisation

Enseignement présentiel : 68 heures

L’enseignement se déroule sur 2 jours, jeudis et vendredis, 5 

fois par an, en alternance entre Toulouse et Montpellier

Travail personnel : 80 heures

Mémoire

1 session

Examen écrit : mémoire

Examen oral  : soutenance du mémoire

Session de rattrapage :

idem si l'un ou l'autre non validé à l'examen

Condition de validation du diplôme : sont déclarés admis les 

candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou 

égale à 10/20.
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