D.I.U. GYNÉCOLOGIE DE
L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENTE
Responsable Universitaire : Mme le Pr M. TAUBER
Responsable Pédagogique : Mme le Dr C. PIENKOWSKI
En association avec les Universités
de Lille 2, Limoges, Montpellier, Nice, Paris V et VI
Durée : 1 an
Accès
Formation Initiale :
- Étudiants en 3ème cycle de médecine inscrits en DES de Pédiatrie, Endocrinologie, Médecine Générale, Gynécologie ou
Chirurgie Pédiatrique.

Formation Continue :
- Docteurs en médecine titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne,
- Docteurs en médecine titulaires d’un diplôme hors Union Européenne et inscrits au Conseil de l’Ordre en France,
pour les médecins exerçant en France, spécialisés en Pédiatrie, Endocrinologie, Médecine Générale, Gynécologie ou
Chirurgie Pédiatrique.

Critères de sélection :
CV + lettre de motivation + copie(s) diplôme(s) permettant l’accès au DIU demandée(s) + copie inscription au Conseil de
l’Ordre
Un entretien téléphonique ou par mail avec le responsable d’un des pôles universitaires permettra une explication
détaillée des conditions d’inscription et des modalités pratiques pour la formation pratique.

Objectifs de la formation
Le but de ce DIU est l’acquisition des connaissances pratiques et théoriques permettant la pratique en milieu hospitalier
ou libéral, de la gynécologie de l’enfant et de l’adolescente fondée sur des bases cliniques, génétiques,
physiopathologiques et thérapeutiques solides.

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
Examen final ORAL
Validation de stage
*Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du DIU

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

Montant des inscriptions en formation continue :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel
+ Frais pédagogiques de 750 euros

Renseignements :
Mme COUTENS Marie-Françoise : 05 34 55 86 55 - Mail : coutens.mf@chu-toulouse.fr
Hôpital des Enfants - 330 avenue de Grande Bretagne – 31 059 TOULOUSE cedex
07/2019

