D.I.U COLPOSCOPIE ET PATHOLOGIE
CERVICO-VAGINALE ET VULVAIRE
Responsable Universitaire : Docteur J. RIMAILHO
En collaboration avec d’autres Universités
Durée : 1 an
Accès :
En formation initiale :
- Étudiants en 3ème cycle (DES/DESC) de médecine inscrits en Gynécologie Médicale, Gynécologie Obstétrique, Médecine
Générale,
- Étudiants de nationalité étrangère inscrits en DFMS/DFMSA en Gynécologie Médicale, Gynécologie Obstétrique, Médecine
Générale.

En formation continue :
- Docteurs en médecine titulaires d’un diplôme français, de l’Union Européenne ou hors Union Européenne.

Critères de sélection :
Lettre de motivation et CV + copie(s) diplôme(s) permettant l’accès au DIU demandée(s)
Nombre de places limité à 30

Objectifs pédagogiques :
- Comprendre l’histoire naturelle des pathologies induites par HPV,
- Connaître les recommandations de prise en charge après un test de dépistage anormal,
- Connaître le matériel nécessaire pour la pratique de la colposcopie,
- Savoir manipuler et régler un colposcope,
- Connaître les anomalies cytologiques et histologiques induites par HPV,
- Savoir indiquer un traitement ou une surveillance,
- Savoir surveiller un col traité,
- Connaître les préconisations sur des terrains particuliers (immunodéprimées, grossesse, ménopause, DES),
- Savoir gérer et communiquer les résultats des prélèvements (test, FCV, biopsies).

Organisation – dates et lieux :
Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du DIU

Contrôle des connaissances – Évaluation :
MODALITES d’ÉVALUATION des acquis du DIU*
Assiduité
Examen final ÉCRIT
Rédaction d’un rapport de stage
*Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du DIU

Montant des inscriptions en formation initiale par an :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel + 300 euros

Montant des inscriptions en formation continue par an :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel
+ Frais pédagogiques de 1500 euros

Renseignements :
Mme RAHAMEFY Seheno - Tel : 05 62 88 90 67 – E-mail : anatoulouse@yahoo.fr
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