FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

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

DIU – GYNÉCOLOGIE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE
Modalité : Présentiel

 Durée de la formation : 50 heures
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu :  Tarif : Voir ci-dessous

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : 540 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 900€
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 900€
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS
L’objectif principal est d’améliorer la pratique de la gynécologie de l’enfant et
de l’adolescente. En eﬀet, certaines connaissances en gynécologie sont
spéciﬁques à l’enfant et/ou l’adolescente comme par exemple, les anomalies
de la diﬀérenciation sexuelle, la puberté, les retards pubertaires, les avances
pubertaires, le syndrome de Turner, les hyperandrogénies de l’adolescente, la
contraception ou la grossesse de l’adolescente et les malformations utérovaginales.

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS

Sophie Christin Maitre

INFORMATIONS

Médecins généralistes et/ou spécialistes (gynécologue, endocrinologue,
chirurgien). Ils peuvent être internes, chefs de cliniques, praticiens hospitaliers,
médecins salariés ou libéraux.

PROGRAMME
Physiologie de la diﬀérenciation sexuelle, de la puberté, du cycle menstruel,
Les anomalies du développement sexuel,
Bilan d’une aménorrhée,
Les insuﬃsances ovariennes, le syndrome de Turner,
Les hyperandrogénies de l’enfant et de l’adolescente,
Les pathologies annexielles,
Les pathologies de la glande mammaire,
Les malformations utérovaginales,
Les infections sexuellement transmissibles,
Les sévices sexuels chez l’enfant et l’adolescente,
La contraception,
Les traitements hormonaux substitutifs,
La préservation de la fertilité.
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PÉDAGOGIQUE
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Responsable :
Pr Sophie Christin Maitre
Code faculté de médecine : 1X079X
Code Formation Continue : D369
Universités partenaires :
Université de Limoges
Université de Nice
Université de Toulouse
Université Lille Nord de France
Université Montpellier Sud de France
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

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

MÉTHODES
50 h de cours théoriques réparties en 2 séminaires de 3 jours +
formation pratique de 10 à 20 ½ journées selon la formation
initiale du candidat.
Ce DIU change de localisation tous les ans entre Paris, Montpellier,
Lille, Toulouse, Limoges et Nice.
Eﬀectif max : 30

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Un examen écrit qui a lieu à l’issue du deuxième module : 2
questions rédactionnelles et 3 dossiers de cas cliniques (1 h 30).
Un examen oral avec présentation d’un cas clinique.
L’écrit est noté sur 100 et la note d’oral est sur 20.
Conditions pour être admis :
Validation du stage pratique et d’avoir obtenu 60/120.
Assiduité

POUR CANDIDATER
Envoyer un CV et une lettre de motivation :
Pr Sophie Christin-Maître
Hôpital Saint Antoine
Service endocrinologie
184 Rue du faubourg Saint Antoine
75012 Paris
Tél. : 01 49 28 24 00
sophie.christin-maitre@sat.aphp.fr
Secrétariat :
Gladys Manijean
gladys.manijean@aphp.fr
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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 – BC152075252
Paris Cedex 05
Tél. : 01 44 27 82 47 (49 ou 45)
fcmedecine@sorbonne-universite.fr

