D.U SANTÉ GÉNÉSIQUE : SUIVI GYNÉCOLOGIQUE ET DE CONTRACEPTION
Responsable Universitaire :

Pr O. PARANT

Durée : 1 an
Accès :

En formation continue :
- Maïeuticien (ne) DE inscrit(e)s au conseil de l’Ordre en France
Critères de sélection :
- Lettre de motivation + CV + copie(s) diplôme(s) permettant l’accès au DU demandée(s) +
copie inscription au Conseil de l’Ordre en France.
- Examen des demandes par une commission
- Nombre de places limité à 20
Objectifs pédagogiques :
- Réactualiser les connaissances en contraception et en suivi gynécologique pour une pratique
adaptée aux recommandations en vigueur.
- Concourir à une prise en charge globale de la santé génésique par les soins de prévention
primaire,
- Compléter les connaissances acquises en formation initiale ou par l’expérience
professionnelle,
- Pratiquer une consultation et un suivi gynécologique de prévention et de contraception,
- Donner des outils pratiques d’exercice et de collaboration,
- Consolider la notion de bénéfices-risques,
- Acquérir une culture médicale commune avec les médecins généralistes par la mutualisation
de certains modules,
- Contribuer à l’orientation adaptée vers les médecins spécialistes en cas de pathologie
dépistée,
- Participer à l’amélioration de l’accès aux soins génésiques par les femmes sur le territoire.
Organisation – dates et lieux :
Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du D.U
Contrôle des connaissances – Evaluation :

MODALITES d’EVALUATION des acquis du DU*
Présentiel
Examen final écrit
Examen final oral
Validation de stage
*Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du D.U
Montant des inscriptions en formation continue :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel
+ Frais pédagogiques de 800 euros.
Renseignements :

Mme Elodie DUMUR
Tél. : 05 67 77 11 03 Mail : dumur.e@chu-toulouse.fr
Hôpital Paule de Viguier – Secrétariat Universitaire
330, avenue de Grande Bretagne – TSA 70034 – 31 059 Toulouse Cedex 9
07/2019

