IMAGERIE GYNÉCOLOGIQUE ET MAMMAIRE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Marc Bazot
• Pr Isabelle Thomassin-Naggara

Thématique : Imagerie
Public et prérequis
Médecins installés ou en cours d’apprentissage dans les spécialités radiologiques et gynécologiques.
Pour les autres spécialités, les candidats seront soumis à un entretien.
L’autorisation d’inscription est prononcée par la Commission d’inscription après examen du dossier

Objectifs
• Former les étudiants à l’imagerie gynécologique et mammaire.
• Acquérir des connaissances des pathologies gynécologiques et mammaires couramment
rencontrées.
• Appréhender le diagnostic et la gestion des anomalies détectées.
• Connaître les aspects multidisciplinaires de la pratique de la gynécologie et de la sénologie dans
le cadre des réunions de concertation multidisciplinaires.

Contenu
• Former les étudiants à l’imagerie gynécologique et mammaire.
• Acquérir des connaissances des pathologies gynécologiques et mammaires couramment
rencontrées.
• Appréhender le diagnostic et la gestion des anomalies détectées.
• Connaître les aspects multidisciplinaires de la pratique de la gynécologie et de la sénologie dans
le cadre des réunions de concertation multidisciplinaires.
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 d’enseignement : 243 €
• F.Initiale : 400 €
• F.C Individuelle : 1.000 €
• F.C Employeur : 1.000 €

Organisation/Calendrier
Organisation
L’enseignement se déroule sur une année : 4 sessions de 3 jours (Mercredi, jeudi et vendredi)
volume horaire total : 68h15
Cours théorique :
session gynécologie : 20h35
session sénologie : 23h45

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Séances de cas cliniques :
session gynécologie : 15h
session sénologie : 8h45

Calendrier
- 5-6-7 Décembre 18 : session 1- gynécologie
- 30 -31 janvier-01er février 19 : session 2 - sénologie
- 6-7-8 Mars 19: session 3 gynécologie
- 03-04-05 avril 19 : session 4 sénologie
Examen final : 29 Mai 19
Ecrit : 9h-11h
Oral sur Dossiers : 11h30-17h

Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques :
Secrétariat : Pr Bazot ou Pr Thomassin-Naggara
Hôpital Tenon Service de Radiologie
58, avenue Gambetta - 75020 Paris
Secrétariat : Mme Berzine ZEUFACK:
Email : berzine.zeufack@aphp.frTel : 01 56 01 64 53/70 33
Site Internet :

http://www.radiologie-tenon.com/index.php/login

- Administrative :
Faculté de Médecine Sorbonne Université (Code 04DS)
« 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 D299)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
• examen écrit de 2h coefficient 2
• examen oral 1/2h coefficient ½
• assiduité 80% de présence aux cours et ED
Moyenne générale des épreuves écrites et orales pour être admis

Validation : Diplôme d'université
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