SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DIU Techniques avancées en gynécologie obstétrique


Niveau d'étude
visé
BAC +5 / master



Durée
1 à 3 ans



Composante
Faculté
de santé,
Formation
continue en
santé

Présentation

thématique à la ﬁn de chaque année universitaire (examen
théorique organisé à la

Ce projet vient en continuité du D.U. Formation
complémentaire en gynécologie obstétrique pour l’Asie du
sud-est, mis en place au cours de l’année universitaire
2009-2010 dans le cadre d’une coopération avec le Ministère
des affaires étrangères.
Ce D.I.U de "Techniques avancées en GynécologieObstétrique" modiﬁé se fera désormais sur 3 ans, avec 1
module thématique optionnel par an :
1/ Chirurgie gynécologique - chirurgie fonctionnelle et
oncologique
2/ Grossesses pathologiques, échographie et médecine
fœtale
3/ Assistance médicale à la procréation
Cet enseignement initialement proposé à Hanoi et Ho chi
minh ville au Vietnam sera à présent organisé à Hanoi et
Hue sous forme de 2 missions réalisées par 2 universitaires
français par an (novembre et avril) sur 15 jours sur les 2 sites
universitaires de Hanoi et Hue.
Le D.I.U. sera validé sous forme d’un examen théorique pour
chaque module

ﬁn de la deuxième mission d’avril).

En effet, les thématiques étant différentes (bien-que faisant
toutes partie intégrante de la gynécologie-obstétrique), les
médecins auront la possibilité de valider un, deux
ou trois modules thématiques. Le diplôme sera remis tous les
ans et spéciﬁera
l’option d’inscription annuelle.

Objectifs
L’objectif de ce diplôme est de donner une formation
complémentaire actualisée dans le domaine de la
Gynécologie Obstétrique adaptée à la pratique dans les pays
Sud-Est asiatiques.

Organisation
Contrôle des connaissances
La validation du D.I.U. est conditionnée par :
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- l’assiduité aux enseignements

Public cible

- la validation d’un examen théorique écrit de 2h noté /20 à
l’issue du module optionnel
Cet examen sera organisé chaque année à l’occasion de la
deuxième mission d’enseignement d’avril par les médecins
français.
Les stagiaires ayant la possibilité de s’inscrire aux différents
modules indépendamment les uns des autres, un nouveau
diplôme sera remis chaque année à l’issue de l’épreuve
théorique relative au module préparé.
Chaque année le diplôme sera remis au titulaire de l’option qui
sera mentionnée sur le diplôme :

Formation délocalisée en Asie, destinée aux médecins
diplômés ou en cours de formation de la spécialité
gynécologie-obstétrique. Enseignements organisés à HANOI
et HUE au VIETNAM.

Droits de scolarité
Exonération des droits universitaires - pas de droits
spéciﬁques approuvé par le CA le 07/05/2009

Capacité d'accueil

D.I.U. de techniques avancées en gynécologie-obstétrique :
50
Option « Chirurgie gynécologique - chirurgie fonctionnelle et
oncologique»
ou
Option « Grossesses pathologiques, échographie et médecine
fœtale »

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Philippe Descamps

ou
Option « Assistance médicale à la procréation»

 phdescamps@chu-angers.fr

Admission

 02 41 73 58 00
 fcsante@contact.univ-angers.fr

Conditions d'accès
Sont admis à s’inscrire en vue de l’obtention de ce diplôme,
les médecins gynécologues et obstétriciens qualiﬁés et en
cours de formation des pays du Sud-Est asiatiques (Vietnam,
Cambodge, Laos, etc…)
Capacité d'accueil : 50 étudiants
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