GYNÉCOLOGIE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme interuniversitaire
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Coordinateur pédagogique
• Pr Sophie Christin Maitre

Thématique : Gynécologie
Etablissements coaccrédités
•
•
•
•
•

Université de Limoges
Université de Nice
Université de Toulouse
Université Lille Nord de France
Université Montpellier Sud de France

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

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 utéro-vaginales.

Contenu
Anomalie de développement sexuel : mise en place de la différenciation sexuelle
La puberté féminine
Le cycle menstruel
Le syndrome de Turner
Les hyperandrogénies de l’adolescente
Les pathologies annexielles
Les traitements par estrogènes et progestatifs –IVG- MST
Pathologie de la glande mammaire
Sévices sexuels chez l’enfant et l’adolescente, approche, diagnostic et prise en charge
Malformations utéro- vaginales/ conséquences gynécologiques des maladies chroniques

Effectif : 30 max
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
• Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC.
• Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
• Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge
financière.

Tarifs
Droits universitaires : 243 €
Droits d’enseignement :
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• F.Initiale : 300 €
• F.C Individuelle : 650 €
• F.C Employeur : 650 €

Organisation/Calendrier
Organisation
50 heures 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.
2018/2019 Montpellier

Calendrier
3 jours en décembre 2018
3 jours en mars ou avril 2019

Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques :
Pr Sophie Christin Maitre
Hôpital Saint Antoine Service endocrinologie
184 Rue du Fg Saint Antoine – 75012 Paris
Tél : 01 49 28 24 00 Fax : 01 49 28 31 95
E mail : sophie.christin-maitre@sat.aphp.fr
- Administrative :
Faculté de Médecine Sorbonne Université (Code 04GE)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél : 01.44.27.45.76/82 ou 94 Email : medecine-dfs-scol3@sorbonne-universite.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
http://medecine.sorbonne-universite.fr/fr/les_formations/les_etudes_medicales/inscriptions.html
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
Sorbonne Université– Formation Continue www.fc.upmc.fr
(Code D369)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
Un examen écrit qui a lieu à l’issue du deuxième module : 2 questions rédactionnelles avec et 3 dossiers
de cas cliniques (1h30).
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

Validation : Diplôme d'université
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