ATTESTION UNIVERSITAIRE D’ETUDE COMPLEMENTAIRE

« Cognition : les enjeux de la prévention vasculaire »
2018-2019
Cette formation s’adresse aux médecins (tous DES), psychologues, neuropsychologues, kinésithérapeutes, infirmièr(e)s,
orthophonistes, ergothérapeutes, …, qu’ils travaillent en CHU, CHG ou en activité libérale ; mais aussi aux chercheurs et étudiantschercheurs ainsi qu’à tous les professionnels de la Santé et de la Recherche souhaitant s’informer sur les thématiques de la
prévention du risque vasculaire.

OBJECTIFS
Mots Clés : facteurs de risque vasculaire, vieillissement cognitif, approches thérapeutiques, modèles expérimentaux, prévention

.

 Connaître et mieux appréhender l’impact des facteurs de risque vasculaires sur la cognition et les moyens de prévenir ces
effets délétères.
 Renforcer les interactions entre les disciplines impliquées dans la prise en charge de ces pathologies
 Promouvoir la diffusion des bonnes pratiques médicales
 Promouvoir la recherche clinique et transversale multicentrique

CONTENU, ORGANISATION, VALIDATION

EQUIPE PEDAGOGIQUE
Responsables
Responsable de la formation : Pr Charlotte CORDONNIER
Responsables pédagogiques : Charlotte CORDONNIER, Stéphanie
BOMBOIS, Kathy DUJARDIN, Comité de pilotage du FHU VasCog.

Enseignants
BASTIDE Michèle, BOMBOIS Stéphanie, BORDET Régis, BOUCART
Muriel, BOULANGER Eric, BROUSSEAUX Thierry, CHEN Yao, DELBEUCK
Xavier, DONDAINE Thibaut, DUJARDIN Kathy, HEYMAN Elsa,
JOUGLEUX Caroline, LETERME Anne-Claire, LEYS Didier, MACKOWIAK
Marie-Anne, MADIKA Anne-Laure, PLOMHAUSE Lucie, RICHARD
Florence, ROCHE Jean, SAOUDI Hugo, SERVANT Dominique, TAILLEUX
Anne, VAMBERGUE Anne

FRAIS DE FORMATION
 200 euros pour les étudiants
 600 euros pour un tarif individuel
 1200 euros pour un tarif institutionnel
Pour les bénéfi ciaires du s tatut de s tagiai re de la forma tion
conti nue, l es frais de formation seront pris en charge :
 soi t dans le cadre d’une convention de formati on a vec
l ’employeur ou l ’organisme financeur ad hoc;
 soi t dans le cadre d’un contrat de forma tion pour la prise
en charge personnelle des frais de formation pour laquelle
un échelonnement est permis.

INSCRIPTIONS
Pour toute demande d’inscription, merci d’adresser votre
ca ndidature avec curri culum vi tae et l ettre de motivation à:
Ma xi milien.va nleene@univ-lille.fr a vant l e 1er Novembre 2018.
Votre ca ndidature devra être validée par l es responsables
pédagogiques ava nt toute i nscription administrative.
Cl ôture des inscriptions administratives l e 15 Décembre 2018.
voi r: www.medecine.univ-lille2.fr/fmc/

Université de Lille

L’AUEC a pour ambition de dispenser aux étudiants, un
corpus de connaissances transversales, actualisé, dans les
domaines suivants :
Généralités sur la cognition et les facteurs de risque
vasculaires
 La cognition : définition des différents domaines de la
cognition - bases anatomo-fonctionnelles - modes
d’évaluation - influence des émotions sur la cognition;
 Les facteurs de risque vasculaires.
Facteurs de risque vasculaire et cognition
 Les différentes approches du vieillissement non
pathologique ;
 Pathologies de la cognition et impact des facteurs de
risque vasculaire ;
 Prise en charge de la plainte cognitive : quelle étiologie ?
quel bilan ?
Prévention des facteurs de risque vasculaire et cognition
 Traitement des facteurs de risque vasculaire : du modèle
animal à l’essai clinique;
 Prévention des facteurs de risque vasculaire et cognition
Les connaissances seront évaluées sous forme de QCM
portant sur chaque séminaire. Une moyenne à l’ensemble
des QCM ≥10 est nécessaire pour valider la formation.

CALENDRIER 2018- 2019
 Calendrier : # 31 janvier et 01 février 2019
# 07-08 Mars 2019
# 25-26 avril 2019
 Horaires : 9h00 - 18h00
 Lieu : Pôle RECHERCHE de la Faculté de Médecine de Lille,
Université de Lille - Droit et Santé

