FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

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

DIU – COLPOSCOPIE ET PATHOLOGIE CERVICO-VAGINALE
Modalité : Présentiel

 Durée de la formation : 80 heures
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Université de Paris
 Tarif : Voir ci-dessous

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : 460 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 1 240 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 1 240 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS

RESPONSABLE(S)
PÉDAGOGIQUE

Formation à l’analyse des images colposcopiques.

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Public :

Catherine Uzan

Les internes et chefs de clinique en gynécologie-obstétrique et chirurgie
gynécologique, ainsi que les gynécologues-obstétriciens et médicaux,
libéraux et hospitaliers, désireux d’acquérir une connaissance ou un
perfectionnement en colposcopie pour leur pratique quotidienne.
Le diplôme est également ouvert aux anatomo-pathologistes et autres
spécialistes intéressés à la pathologie cervico-vaginale, ainsi qu’aux médecins
généralistes s’intéressant à la gynécologie.
Pré-requis :
Le titre exigé aﬁn de pouvoir s’inscrire est le doctorat en médecine, français
ou étranger, exception faite pour les internes.

PROGRAMME
Analyse des images colposcopiques, du normal au cancer en passant surtout
par l’identiﬁcation et la description topographique des lésions précancéreuses,
les néoplasies intraépithéliales, aﬁn d’identiﬁer et d’eﬀectuer le traitement
approprié de ces lésions, seule vraie prévention du cancer invasif du col utérin.
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INFORMATIONS
Responsable : Pr Catherine Uzan
Code faculté de médecine : 1X033X
Code Formation Continue : D167
Université partenaire : Université de Paris
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

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Pôle DU-DIU
Campus Pierre et Marie Curie
4 place Jussieu – BC152075252
Paris Cedex 05
Tél. : 01 44 27 82 47 (49 ou 45)
fcmedecine@sorbonne-universite.fr

CONTACT
 carole.juge_briton@upmc.fr

MÉTHODES
Durée de la formation sur un an : 80h de cours dont :
50 heures de cours théoriques,
20 heures auprès d’un maître de stage titulaire de la Charte de qualité en
Colposcopie
10 heures de travail de recherche.
Deux cycles d’enseignements théoriques : un premier cycle d’une semaine et
l’autre de 2 jours.
Validation de 5 demi-journées de consultation de colposcopie.
Par ailleurs un mémoire sous forme numérique présentant, de façon détaillée
5 dossiers cliniques récents incluant :
Antécédents
Résultats du frottis et tests de dépistage avec copie anonymisée
Photo et/ou schéma colposcopique
Résultats histologiques avec copie anonymisée
Décision thérapeutique motivée
Surveillance et/ou résultats du TT

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Contrôle de l’assiduité, seront admis au contrôle de connaissance, les
étudiants ayant assisté à au moins 9 des 10 jours de cours et 27 h de stage
pratique.
L’examen comprend une épreuve écrite anonyme d’une durée de 2 heures
sur la plateforme SIDES
Une épreuve pratique sur patient termine le contrôle des connaissances.
Son coeﬃcient est égal à celui des épreuves écrites et à celui de l’épreuve sur
simulateur.

POUR CANDIDATER
Envoyer par mail un CV et une lettre de motivation à :
Mme Allison Bourlet : allison.bourlet@aphp.fr
ou Mme Cinthia Galindo : cinthia.galindo@aphp.fr
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