FORMATION CONTINUE MIXTE SANTE

D.I.U. EXPLORATION ET
REEDUCATION DES TROUBLES
DE L’EQUILIBRE
Public
Sont admis à postuler les Docteurs en médecine, internes, manipulateurs d’électro radiologie diplômés, infirmiers
diplômés d’état, kinésithérapeutes, psychomotriciens, tout autre praticien après avis du comité pédagogique.
Admission sur dossier de candidature : CV, lettre de motivation et copie du dernier diplôme professionnalisant ou
national obtenu avant le 1er septembre 2022 soit par mail : fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr, soit par courrier à :
Formation Continue Mixte Santé – Faculté de médecine J. Lisfranc – Campus Santé Innovations – 10 rue de la
Marandière – 42270 Saint Priest-en Jarez

Objectifs
L’objectif est d’élargir ses connaissances en matière d’exploration et de rééducation des troubles de
l’équilibre.
Les explorations et le traitement des troubles de l'équilibre et des vertiges concernent un nombre croissant de
malades en raison de l'évolution des techniques de l'otoneurologie et du vieillissement de la population.
L'enseignement s'adresse aux médecins ORL, aux médecins d'Exploration Fonctionnelle Otoneurologiques et aux
kinésithérapeutes spécialisés, aux psychomotriciens, aux infirmiers diplômés d’Etat et à tous les professionnels du
domaine de la santé concernés par la rééducation des troubles de l'équilibre et des vertiges.

Programme de formation
1 année
La formation comporte :
- Un enseignement théorique de 48 heures
- Un enseignement pratique de 22 heures
- Un stage pratique de 70 heures

Formation Continue en santé
Faculté de médecine – Campus Santé Innovations
10, rue de la Marandière
42270 Saint-Priest-en-Jarez
http://sufc.univ-st-etienne.fr

Validation
Epreuves écrites et orales
Validation du stage

Equipe pédagogique
Dr. Pierre BERTHOLON – PH – CHU St Etienne

Calendrier
Date limite des candidatures : 1er septembre 2022
Cours et examens en présentiels, susceptibles d’être réalisés à distance en fonction des consignes sanitaires en
vigueur.

Tarifs 2022-2023
FORMATION CONTINUE
 Prise en charge individuelle ou par un tiers : 900 euros (l’université n’est pas assujettie à la TVA) par année
FORMATION INITIALE
 Inscription principale : 700 euros par année
 Inscription secondaire : 500 euros par année

Contacts
Rémy DUMAS
Responsable Formation Continue en Santé
Florence MASSART
Gestionnaire de formation
Tél : 04 77 42 14 61 ou 00
fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr
Organisme de formation référencé Datadock – N° d’activité : 82 42 P00 242

