Médecine
Psychiatrie Pharmacologie

DIU de Pharmaco - psychiatrie générale et spécialisée
Avertissement : Cette formation diplômante (DU ou DIU) peut entrer dans le cadre :
- de la formation initiale : les étudiants, internes en cours de formation initiale : tarif T0
- de la formation continue : les personnes engagées dans la vie professionnelle
- s’inscrivant à titre individuel : tarif TA
- prises en charge par l’employeur : tarif T1

Directeur de l'enseignement : Professeur Patrick Martin
Référents hospitaliers Chefs de service de psychiatrie : Pr CS Peretti (Paris) & Pr D Pringuey (Nice)

Public et pré requis
Médecins, pharmaciens, pharmacologues, biologistes, étudiants de 3e
cycle des études médicales, de sciences pharmaceutiques et de
neurosciences, psychologues.

Objectifs
Former, dans un cadre pluridisciplinaire susceptible d’aider à la prise de
décision, les médecins, les pharmaciens, les biologistes concernés par ces
problématiques dont la finalité est l’amélioration de la qualité des soins de
patients souffrant de troubles mentaux.
Élargir les connaissances des professionnels, pour une meilleure
compréhension de l’utilisation des psychotropes dans les troubles
psychiatriques de différentes populations de patients.

Organisation
190 heures réparties sur 1 an : 170 heures de cours et 20
heures de travaux dirigés à raison de 2 jours par mois, le
jeudi et le vendredi.

Calendrier
Du 26 septembre 2013 au 27 juin 2014.

Validation
Diplôme Inter Universitaire.

Contrôle des connaissances
Contenus
Module1 : PharmacoPsychiatrie générale
Thème 1 : Psychotrope et psychiatrie
Thème 2 : Généralités pharmacologiques : rappel des notions
fondamentales de psychopharmacologie

Thème 3 : Notion de reconnaissance, pharmacologie et prise en
charge médicamenteuses des troubles mentaux chez l’adulte
Thème 4 : Notion de reconnaissance, pharmacologie et prise en
charge médicamenteuses des troubles mentaux chez l’enfant
Thème 5 : Psychopharmacogénétique et rythmicité biologique
Thème 6 : Somatisation et psychiatrie : approches psychopharmacologiques
Module 2 : Psychopharmacologie, cognition et émotion
Thème 1 : Les fonctions cognitives : Méthodes d'exploration, instruments
d'évaluation et d'investigation et effets des psychotropes et des nootropes
Thème 2 : Les émotions : pharmacologie et évaluations
Module 3 : PharmacoGérontopsychiatrie
Thème 1 : Vieillissement et évaluation
Thème 2 : Reconnaissance et prise en charge des troubles psychiatriques
et neurologiques chez le sujet âgé

La présence aux cours est obligatoire.
- Un examen écrit sous forme de QCM à choix unique ou multiples
complété d’un sujet à traiter, l’ensemble étant d’une durée de 3 heures,
noté sur 50
- Présentation et rédaction d’un mémoire dont le sujet a été proposé en
début d’année de DIU, noté sur 50

Tarif
Droits universitaires : 240,57 euros
Droits d’enseignement :

T0 : 250 €
TA : 500 €
T1 : 900€
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Inscription Pédagogique
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et
renseignements pédagogiques à :

Pr. Patrick Martin
(patrickmmartin@ymail.com)
Tél. Port : 06 20 69 18 21
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie
Site Saint-Antoine, 27 rue Chaligny
75012 Paris
Secrétariat : Mme Laurence Musselin
Tél : 01 40 01 14 87
Email : laurence.musselin@upmc.fr
Site du DIU et dossier téléchargeable :
www.diu-pharmacopsy.fr
http://www.chups.jussieu.fr/programmes/T3/inscriptionsenTC/DUmed.html

Inscription administrative (T0 – TA – T1)
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04BT)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC
75006 Paris
Tél. : 01 42 34 68 11/12 ou 13
Email : scolmed3@upmc.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
www.fmpmc.upmc.fr (Formations, études médicales et 3ème
cycle)
Inscription préalable pour les prises en charge par
l’employeur: (T1)
Formation Continue de l’UPMC – Secteur Médecine
15 rue de l’Ecole de Médecine – Esc B 4ième étage
75006 Paris
Tél : 01 44 27 82 45 ou 46-47-49-87 - Fax 01 44 27 82 95
fcmedecine@upmc.fr

