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Ce diplôme apporte aux médecins généralistes, un complément de formation
dans le domaine de la prévention, du dépistage en gynécologie obstétrique
et des soins primaires.

 PUBLIC
Médecins généralistes et internes

 PRÉ-REQUIS
> Être titulaire d’un Diplôme d’État de docteur en médecine
> Être titulaire ou en cours d’obtention* d’un Diplôme d’Études Spécialisées
de médecine générale

* accessible uniquement aux internes ayant effectué un stage interne en gynécologie

 OBJECTIF DE LA FORMATION
Compléter et adapter la formation initiale en gynécologie et en obstétrique
effectuée au cours des études médicales pour donner une réelle compétence
en gynécologie et en obstétrique.

FORMATION CONTINUE - PÔLE SANTÉ
9 rue Bias - BP 61112 - 44035 Nantes Cedex 1 - n° de déclaration d’activité : 52440438844
Tél. +33 (0)2 53 48 47 47 - fc.sante@univ-nantes.fr du lun. au ven. de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

DIU EN GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE POUR LE MÉDECIN GÉNÉRALISTE

 CONTENU DE LA FORMATION
Gynécologie (58 h)

> Rappel des bases fondamentales
> Dépistage des cancers
> Contraception
> Protection maternelle et infantile
> Consultation préconceptionnelle
> Maladies sexuellement transmissibles
> IVG
> Prise en charge de la ménopause
> Prévention des troubles de l’adolescence
Obstétrique(30,5 h)

> Suivi de la grossesse et post-grossesse
> Les maux de la grossesse
> Accouchement
> Allaitement

RYTHME
160 h
> 96,5 h théoriques - de janvier à mars
3 sessions de 4 à 5 jours
> 60 h de stage - de janvier à août
20 demi-journées
> 3,5 h de validation - en juin et en septembre
LIEU
Université de Nantes - Campus centre-ville
CAPACITÉ
60 places
TARIF DE LA FORMATION
1 500€* Droits annexes inclus

> Dépistage et prévention des cancers gynécologiques
> Génétique et cancers
> Perturbateurs endocriniens en gynécologie
Stages (20 vacations d’une demi-journée - 60 h)

> Consultations obstétriques (4)
> Consultations gynécologiques (4)
> Consultations avec une sage-femme (4)
> Consultations Centres de Planification ou

d’Éducation Familiale (3)
> Consultations AMP (3)
> Pose et dépose de stérilet et d’implant contraceptif (2)

 MOYENS PÉDAGOGIQUES
> Alternance d’apports théoriques et de mises en application
> Mise à disposition de ressources pédagogiques sur la

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
Evelyne LIEAU
Tél. : 02 53 48 47 45
diu.gomg-mpsf@univ-nantes.fr

plateforme numérique de l’Université

 VALIDATION
Un diplôme inter-universitaire sera délivré après validation
des épreuves suivantes :
> Épreuve écrite nationale (6 cas cliniques)
> Soutenance de mémoire
> Validation des stages

www.univ-nantes.fr/fc-sante
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Actualités en gynécologie-obstétrique du praticien (8 h)

*Tarif soumis à un abattement pour les internes > nous consulter

