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DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE

UNIVERSITÉ DE NANTES

ÉCHOGRAPHIE GYNÉCOLOGIQUE ET OBSTÉTRICALE

Responsable pédagogique
Pr Norbert WINER
Professeur des Universités,
Université de Nantes
Praticien Hospitalier, Hôpital FemmeEnfant-Adolescent, CHU de Nantes

Coordinatrice pédagogique
Dr Chloé ARTHUIS
Praticien Hospitalier en gynécologie
obstétrique, CHU de Nantes

Intervenants-experts
Gynécologues obstétriciens,
gynécologues médicaux,
radiologues, sages-femmes

Le

+ de la formation

Ce diplôme donne la possibilité,
dès son obtention, de réaliser
des échographies de dépistage
selon un cahier des charges
bien précis.

Ce diplôme vise à former les gynécologues, les radiologues et les sagesfemmes à la réalisation d’échographies de dépistage selon un cahier des
charges bien précis.

 PUBLIC
Gynécologues obstétriciens, gynécologues médicaux, radiologues,
sages-femmes

 PRÉ-REQUIS
> Être titulaire d’un Diplôme d’Études Spécialisées de gynécologie

obstétrique, ou de gynécologie médicale ou de radiologie
> Être en cours d’obtention d’un Diplôme d’Études Spécialisées de
gynécologie obstétrique, ou de gynécologie médicale ou de radiologie
(au-delà de la 2ème année)
> Être titulaire d’un diplôme d’État de sage-femme*
*Pour les sages-femmes : justifier de 2 années d’exercice professionnel et d’une
initiation échographique sans pathologie

 OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Maîtriser l’échographie clinique et ses différentes modalités d’exercice
> Identifier les indications et les résultats de l’échographie comparativement
aux autres méthodes diagnostiques, en particulier dans le domaine de
l’imagerie
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DIU ÉCHOGRAPHIE GYNÉCOLOGIQUE ET OBSTÉTRICALE

 CONTENU DE LA FORMATION
Enseignements en présentiel (49 h)

> Module 1 : Biophysique / Gynécologie
> Module 5 : Obstétrique
Enseignements en e-learning (36 h)

> Module 2 : Biophysique
> Module 3 : Gynécologie
> Module 4 : Obstétrique
Stage (80 h)

> 23 demi-journées

RYTHME
170 h
> 85 h théoriques
- 49 h en présentiel - 2 sessions
en décembre et en mars
- 36 h en e-learning - 3 sessions
de décembre à mars
> 80 h de stage - de décembre à mai
> 5 h de validation - en mai et en septembre
LIEU
Hôpital Femme-Enfant-Adolescent,
CHU de Nantes

 MOYENS PÉDAGOGIQUES
de simulation
> Mise à disposition de ressources pédagogiques sur la
plateforme numérique de l’Université

 VALIDATION
Un diplôme inter-universitaire sera délivré après validation
des épreuves suivantes :
> Examen théorique national
> Épreuve pratique
> Épreuve sur simulateur

CAPACITÉ
50 places
TARIF DE LA FORMATION
1 600 €* Droits annexes inclus
*Tarif soumis à un abattement pour les internes > nous consulter

MODALITÉS D’INSCRIPTION

> Sur dossier de candidature accompagné

d’une lettre de motivation, d’un CV et de la
copie des diplômes
> Sur entretien si la commission de
recrutement l’estime nécessaire
> Candidature en ligne sur notre site
https://candidature.sante.univ-nantes.fr/fc/
RENSEIGNEMENTS
Aurélie DANTAS
Tél : 02 53 48 41 07
diu.echo-gyneco-obs@univ-nantes.fr

www.univ-nantes.fr/fc-sante
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> Alternance d’apports théoriques et de mises en situation et

