DIPLOME INTER UNIVERSITAIRE ECHOGRAPHIE GYNECOLOGIQUE ET
OBSTETRIQUE
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE :
Pr Didier LEMERY - CHU Clermont-Ferrand – Pôle Gynécologie Obstétrique et Reproduction Humaine
E-Mail : dlemery@chu-clermontferrand.fr

PARTENAIRES :
Universités de Lille, Paris V, Paris XII, Strasbourg, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Brest, Tours et Nantes.

PUBLICS CONCERNES :
Formation initiale : internes (DES de gynécologie-obstétrique ou de gynécologie médicale) : à partir de la 2ème année ;
internes en gynécologie-obstétrique ou de gynécologie médicale (ou équivalents) étrangers : à partir de la 2ème année.
Formation continue : Gynécologues-obstétriciens ou Gynécologues Médicaux français diplômés, ou étrangers justifiant
d’une formation équivalente, Maïeuticiens (Sages-Femmes) diplômés français ou étrangers, Médecins diplômés d’autres
spécialités (généralistes en particulier), français ou étrangers, sur avis du coordonnateur de la commission pédagogique
locale.

OBJECTIF PEDAGOGIQUE :
- Former les apprenants à la technique d’investigation qu’est l’échographie.
- Assurer en complément de la formation gynéco-obstétricale, une formation théorique portant sur :
 Les bases nécessaires de physique des ultrasons et la technique actuelle des échographes
 La sémiologie échographique obstétricale, gynécologique et sénologique
 L’intégration de l’échographie dans l’exploration:
 de l’unité materno-fœtale et de ses aspects physiologiques, cliniques et pathologiques
 de la physiologie et la pathologie gynécologique et mammaire
- Il s'agit de permettre une réflexion sur la place de l’échographie obstétricale, gynécologique et sénologique dans une
stratégie des examens paracliniques, en fonction des résultats attendus et des coûts engagés.
- Acquisition et mise à jour des connaissances en échographie gynéco-obstétricale, dans le cadre d’une démarche
nationale, d’un diplôme homogène dans 7 inter-régions françaises. Clermont étant partenaire avec Lyon pour l’interrégion Rhône-Alpes-Auvergne.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : 25 personnes maximum
Renseignements pédagogiques : Pr Didier LEMERY - E-Mail : dlemery@chu-clermontferrand.fr
Inscriptions : Merci de télécharger le dossier de candidature auprès de l’Unité Mixte de Formation Continue en Santé
(U.M.F.C.S) de l’UFR de Médecine et des Professions Paramédicales ou en suivant le lien
http://medecine.uca.fr/actualites-et-formation/unite-mixte-de-formation-continue-en-sante/  04-73-17-79-36
E-Mail : umfcs.medpha@uca.fr
Ce dossier est à retourner dûment complété accompagné des pièces demandées. Les candidats recevront ensuite un
accord ou un refus du responsable pédagogique. En cas d’accord, un dossier d’inscription sera transmis au candidat par
l’U.M.F.C.S.

CALENDRIER DES SESSIONS DE FORMATION :
Module 1 : 13 au 17 novembre 2017 – LYON
Module 2 : 15 au 19 janvier 2018 – LYON
Module 3 : 12 au 16 mars 2018 – UFR de Médecine et des Professions Paramédicales CLERMONT-FERRAND
Examen écrit en mai 2018, examen oral en septembre 2018

COUT DE LA FORMATION 2017/2018 :
Formation initiale (Etudiants) : 575 €
Reprise d’Etudes (Financement à titre individuel – Sans conventionnement) : 575 €
Formation continue (Prise en charge – Donne lieu à une convention de formation professionnelle) : 900 €

Université Clermont Auvergne – UFR de Médecine
28, Place Henri Dunant 63001 Clermont-Ferrand Cedex  04 73 17 80 25

