FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Domaine : Médecine - Thématique(s) : Gynécologie-obstétrique
DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ (DU, DIU), EMBA, CQP

DU – APPROFONDISSEMENT EN GYNÉCOLOGIE POUR LA PRATIQUE DE VILLE
Modalité : Mixte

 Durée de la formation : 80 heures
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Faculté de médecine - site Trousseau
 Tarif : Voir ci-dessous

Ce programme n'est pas ouvert à la formation initiale
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : 1140€
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 1650 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 2050 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS

INFORMATIONS

Donner une formation à la médecine de ville en gynécologie aux
gynécologues obstétriciens, aux gynécologue médicaux, aux médecins
généralistes ayant déjà un diplôme et un exercice en gynécologie médicale.
Donner aux publics concernés des connaissances approfondies en
Gynécologie en exercice de ville/PMI : Les techniques de contraception
diﬃciles, la prise en charge de la ménopause ou de l’adolescente, la prise en
charge médicale ou le diagnostic de l’endométriose, les douleurs post
accouchement, la sexologie, etc…

Responsables :
Pr Gilles Kayem,
Pr Nathalie Chabbert Buﬀet
Code faculté de médecine : 1X266X
Code Formation Continue : D507
Inscription administrative
Si candidature acceptée :
Faculté de Médecine Sorbonne Université
Les Cordeliers, 15 rue de l’école de
médecine
Esc.. H – RDC – 75006 Paris
medecine-dfs-scol3@sorbonneuniversite.fr
Permanence téléphonique : 01 71 11 96 27
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à
11h30
Ouvert au public :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h à 16h
Pour une prise en charge employeur ou
organisme ﬁnanceur :
Télécharger le dossier de prise en charge
ici
Formation Continue Santé Pôle DU-DIU
Campus Pierre et Marie Curie
4 place Jussieu – BC1520
75252 Paris Cedex 05
Tél. : 01 44 27 82 47 (49 ou 45)
fcmedecine@sorbonne-universite.fr

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Gynécologues obstétricien
Gynécologues médicaux
Médecins généralistes ayant une expérience pratique en Gynécologie (DU
de Gynécologie pour le Médecin Généraliste)

PROGRAMME
Principaux aspects abordés :
Gynéco Endocrinologie, Ménopause, Orthogénie, Pathologie Vulvo Vaginale,
Pelvi Perinnéologie, Pathologie Mammaire, Endométriose, adénomyose et
masses annexielles, Fibromes, Pathologie Cervicale, Sexologie, Infertilité et
Fausses Couches à Répétitions
Télécharger le programme 2021 2022
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FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

MÉTHODES
9 jours en distanciel (cours magistraux en visioconférence) et
2 jours en présentiel à l’hôpital Trousseau, APHP, Paris (cas cliniques).
Pas de stage prévu dans ce cadre.
Volume horaire global de formation dont :
durée des cours théoriques : 60 heures
durée des enseignements dirigés et pratiques : 20 heures
Nombre de places : 30 maximum

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Présence obligatoire à 80 % des cours et cas cliniques
Examen écrit par cas cliniques QCM (ne sont autorisés à se présenter à
l’examen que les étudiants remplissant la condition d’assiduité)
Conditions pour être admis : réussite de l’examen écrit.
description d’outils d’évaluation : cas cliniques QCM
Il n’y a pas d’examen de rattrapage en cas d’échec à l’examen.
Un rattrapage peut être octroyé dans des circonstances exceptionnelles
après délibération du comité directeur.
En cas d’échec, un étudiant peut s’inscrire en redoublement et peut garder les
acquis de la première inscription dans la limité de 3 ans après la première
inscription. Au-delà, il doit revalider la totalité de la formation.

POUR CANDIDATER
CV + lettre de motivation à adresser avant le 30 octobre 2021 à :
Secrétariat : Perine Carpentier
perine.carpentier@aphp.fr

CALENDRIER

Durée de la formation : 80 heures
Rythme : 2 sessions de 5 jours
De novembre 2021 à avril 2022

SESSION 1
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du 07/04/2022
au 08/04/2022

Hôpital Tenon
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Cas cliniques

