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DIU
Chirurgie Gynécologique
et Mammaire
Objectifs
Il s'agit de regrouper dans un enseignement :
les bases de la chirurgie gynécologique et de développer ses aspects spécifiques : chirurgie
endoscopique, chirurgie vaginale, et chirurgie carcinologique et sénologique ;
la prise en charge diagnostique et thérapeutique des différentes pathologies gynécologiques
fonctionnelles, organiques bénignes et malignes ;
les possibilités de la chirurgie mini-invasive, en développant les aspects techniques, les
bases anatomiques, les indications, les risques et les résultats.
Organisation pédagogique
Le volume horaire de ce diplôme est de 120 heures et se déroule sur 1 an.
Enseignement théorique (90h)
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Enseignement pratique (30h) : forums de discussion de cas cliniques, de séances de vidéoprojection, d'interventions enregistrées
Contrôle de connaissances
La formation est sanctionnée par un diplôme habilité par l'université de Bourgogne.
Le contrôle des connaissances est sanctionné par :
une épreuve écrite d'admissibilité (3h, comportant 5 sujets + 1 épreuve d'anatomie)
une épreuve orale d'admission (présentation d'un mémoire ou d'un article personnel soumis à
publication dans un journal et portant sur un sujet de chirurgie gynécologique, noté sur 20)
Contenus
Bases de la chirurgie gynécologique
Chirurgie par laparotomie
Chirurgie endoscopique : cœlioscopie ; hystéroscopie
Chirurgie par voie basse
Chirurgie carcinologique
Chirurgie sénologique
Chirurgie de la fertilité
Chirurgie des malformations utéro-vagino-vulvaires
Autres gestes chirurgicaux
Publics et prérequis
Titulaires de DES gynécologie-obstétrique
Inscrits en DES gynécologie-obstétrique
Ressortissants étrangers justifiant d'un diplôme équivalent au DES gynécologie-obstétrique
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