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DIU
Formation complémentaire
en gynécologie et obstétrique
Objectifs
Compléter et parfaire l'acquisition des connaissances dans les domaines suivants : dépistage
des cancers, contraception, orthogénie, protection maternelle et infantile, surveillance des
grossesses normales, consultations préconceptionnelles, MST, santé publique des populations,
prévention du tabagisme et des autres intoxications, prévention des troubles de l'adolescente.
Organisation pédagogique
Le volume horaire de ce diplôme est de 80 heures, réparties en 6 sessions alternativement sur Dijon
et Besançon.
enseignement théorique (60h)
enseignement dirigé (20h)
enseignement pratique : stages thématiques (40 demi-journées : 160h)
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Contrôle de connaissances
La formation est sanctionnée par un diplôme habilité par l'université de Bourgogne.
Le contrôle des connaissances est sanctionné par des examens écrits de l'ensemble des UE.
Contenus
Santé publique, législation, épidémiologie : cancer, grossesse.
Dépister et orienter.
Stratégies de prévention.
Connaître les examens complémentaires pour les prescrire et les expliquer aux patientes.
Prise en charge diagnostique (initiale) et surveillance après traitement.
Prise en charge (conduite pratique) des symptômes les plus courants en cas de pathologie
gynécologique et mammaire.
Prise en charge (conduite pratique) des symptômes lors et au décours de la grossesse.
Prise en charge thérapeutique des symptômes et des syndromes cités plus haut.
Prise en charge d'un accouchement inopiné. Interruption volontaire de grossesse
Publics et prérequis
Médecins généralistes
Internes en médecine générale
Internes de spécialité
Tout praticien titulaire d'un doctorat en médecine
Les responsables pédagogiques
Pr E. SIMON (Dijon)
Pr R. RAMANAH (Besançon)

Unité Mixte de Développement Professionnel Continu Santé – UMDPCS
Département du Service Commun de Formation Continue et par Alternance - uB
UFR des Sciences de Santé – 7 bd Jeanne d’Arc 21000 DIJON
Établissement public d’enseignement – Déclaration activité : 2621P001821
SIRET : 19211237300589
Organisme de formation non assujetti à la TVA (Article 261-4-4° du Code Général des Impôts)
L'UMDPCS est une antenne du SEFCA
(service commun de l'université de Bourgogne)
dédiée au secteur Santé et DPC.

Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

