D.I.U. de MECANIQUE et TECHNIQUES OBSTETRICALES (MTO)
Responsable Pédagogique : Pr O.PARANT
en collaboration avec d’autres Universités
Durée : 1 an
Accès :
Formation Initiale :
- Étudiants en Médecine en 3ème cycle DES-DESC de Gynécologie-Obstétrique.

Formation Continue :
- Docteur en médecine titulaire d’un diplôme français ou de l’Union Européenne inscrit au Conseil de
l’Ordre en France,
- Sage-femme DE, titulaire d’un diplôme français ou de l’Union Européenne inscrit au Conseil de l’Ordre
en France

Critères :
Lettre de motivation + CV + copie(s) diplôme(s) permettant l’accès au DIU demandée(s) + copie
inscription au Conseil de l’Ordre
Nombre de places limité à 25

Objectifs pédagogiques :
Acquisition de connaissances approfondies sur la gestion de l’accouchement et tout ce qui tourne
autour de la salle de naissance, dans le but d’acquérir une compétence théorique (connaissance des
indications, de la mise en œuvre et des résultats des différentes techniques obstétricales existantes).
Cette acquisition est fondée sur l’apprentissage et la communication avec des professionnels de
différents horizons afin de confronter les diverses techniques utilisées. Le but du DIU est d’améliorer
la qualité de la prise en charge des patientes et des nouveau-nés.

Organisation – dates et lieux :
Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du DIU
Contrôle des connaissances – Evaluation :
MODALITÉS d’ÉVALUATION des acquis du DIU*
Présentiel
Examen final écrit
Présentation d’un mémoire clinique ou bibliographie
*Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du D.I.U

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 1000 euros.

Renseignements :
Madame Elodie Dumur
Tel : 05 67 77 11 03 - E-mail : dumur.e@chu-toulouse.fr
Hôpital Paule de Viguier - Service de Gynécologie- Obstétrique
330 Avenue de Grande Bretagne - 31059 Toulouse
07/2020

