D.I.U. FORMATION COMPLÉMENTAIRE EN GYNÉCOLOGIE ET OBSTÉTRIQUE
POUR LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Responsable Universitaire : Pr O.PARANT
en collaboration avec d’autres Universités
Durée : 1 an
Accès
En formation continue
- Docteurs en médecine titulaires d’un diplôme de Médecine Générale français ou de l’Union
Européenne ou hors Union Européenne et inscrits au Conseil de l’Ordre en France.
Criteres De Selection
CV + lettre de motivation + copie(s) diplôme(s) permettant l’accès au DIU demandée(s) + copie
inscription au Conseil de l’Ordre en France.
Nombre de places limité à 20
Objectifs Pédagogiques
* Médecine de la reproduction :
Objectifs généraux :
- savoir consulter et orienter un couple infertile.
Objectifs spécifiques :
- savoir dépister une infertilité,
- savoir prescrire les examens complémentaires de base,
- savoir à quel moment il faut adresser le couple à un spécialiste.
* Gynécologie :
Objectifs généraux :
- suivi de base d’une patiente.
Objectifs spécifiques :
- savoir-faire un examen gynécologique de base,
- savoir réaliser un FCV,
- savoir prescrire une mammographie, une échographie pelvienne,
- connaitre la prise en charge d’un fibrome utérin, d’un prolapsus génital, d’une incontinence urinaire
d’effort, d’une endométriose, d’une salpingite, d’une anomalie vulvaire,
- être informé sur le dépistage éventuel, le diagnostic et le traitement d’un cancer du sein, d’un
cancer du col et du corps utérin, d’un cancer de l’ovaire,
- savoir prescrire une contraception,
- connaître la pathologie et les problèmes inhérents à l’adolescence.
* Obstétrique :
Objectifs généraux :
- savoir assurer le suivi d’une grossesse normale en tant que médecin généraliste.
Objectifs spécifiques :
- savoir effectuer les examens cliniques, biologiques et radiologiques recommandés,
- savoir expliquer à la patiente les résultats d’une échographie obstétricale,
- savoir dépister et coordonner la prise en charge des complications générales de la grossesse
(hypertension, menace d’accouchement prématuré…),
- savoir orienter la patiente au moment de l’accouchement,
- connaître les problèmes propres aux suites de couches,
- être informé sur les fausses couches, les grossesses extra-utérines, l’orthogénie et les urgences non
obstétricales pouvant survenir durant la grossesse.
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Organisation – dates et lieux :
Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du DIU
Contrôle des connaissances – Evaluation :
MODALITES d’EVALUATION des acquis du DIU*
Présentiel
Examen final ECRIT
Mémoire de fin de DIU sans soutenance
Validation de stage
*Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du DIU
Montant des inscriptions en formation continue :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel
+ Frais pédagogiques de 1 000 euros.
Renseignements :
Madame Elodie Dumur
Tel : 05 67 77 11 03 - E-mail : dumur.e@chu-toulouse.fr
Hôpital Paule de Viguier - 330 avenue de Grande Bretagne – 31 000 TOULOUSE
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