
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DIU Gynécologie obstétrique destiné aux 
médecins généralistes

> Composante : Faculté de santé, Formation continue en santé
> Niveau d'étude : BAC >5
> Durée : 2 ans
> Ouvert en alternance : Non
> Formation accessible en : Formation initiale, Formation professionnelle

Présentation
Ce DIU a pour objet de compléter la formation des médecins généralistes installés, afin de pallier la carence 
des gynécologies médicales. L'ensemble des diagnostics et des pathologies gynéco-obstétricales sera revu avec 
l'optique d'une implication directe à la pratique de la médecine générale.

Organisation
Contrôle des connaissances

* Examen écrit national la première année
* Validation de la partie pratique par un maître de stage et confirmée par un jury national. La présence à 

ces consultations peut être remplacée par une participation clinique équivalente sous forme de gardes ou 
d'astreintes ou toute forme accréditée par le jury national.

* Rédaction d'un mémoire consistant en une synthèse sur un sujet décidé par l'étudiant et son maître de stage

Admission
Modalités d'inscription

 Candidatures en ligne jusqu'à fin juin 2023. 

Pour les médecins exerçant en Algérie : contacter le Dr HAMZA REGUIG Mounir : 
docteurmounir1949@gmail.com
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https://fua.univ-angers.fr/fua/Formulaire/AfficherFormulaire?idE=761776D3394A862081123F142FCA6CFB&R_Q3=DIU%20Gyn%C3%A9cologie%20obst%C3%A9trique%20destin%C3%A9%20aux%20m%C3%A9decins%20g%C3%A9n%C3%A9ralistes
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Inscription tous les deux ans.

Public cible

* Médecins généralistes installés (Le DIU s’adresse aux médecins généralistes diplômés. La priorité d’inscription est 
donnée aux médecins installés dans la région des Pays de la Loire. Il s’adresse aussi, dans la limite des places 
disponibles, aux DES de Médecine Générale (après validation du stage de Gynécologie Obstétrique).

Droits de scolarité

Formation initiale : 370 €

Formation continue non financée : 1380 €

Formation continue financée : 1380 €

+  droits universitaires

Capacité d'accueil

20 à 25 personnes

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Philippe Descamps
 phdescamps@chu-angers.fr

Responsable pédagogique
Guillaume Legendre
 guillaume.legendre@univ-angers.fr

Contact administratif
Blandine BLAITEAU
 02.41.73.59.44

 blandine.blaiteau@univ-angers.fr

Établissement(s) partenaire(s)
Université Pierre et Marie Curie
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