DIPLOME INTER UNIVERSITAIRE NATIONAL DE MEDECINE FOETALE
(UNE ANNEE)
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE :
Professeur Denis GALLOT
Pole GORH - 2ème étage CHU Estaing - 63003 Clermont-Ferrand cedex 1
E-Mail : dgallot@chu-clermontferrand.fr

PUBLICS CONCERNES :
• Médecins français diplômés de toutes autres spécialités impliquées dans l’approche multidisciplinaire de de la
médecine fœtale (à titre d’exemple non exhaustif : Gynécologie-Obstétrique, Gynécologie Médicale, Pédiatrie, Chirurgie
Pédiatrique, Génétique, Radiodiagnostic et Imagerie médicale, Cytogénique, Biochimie-Biologie Moléculaire etc ….).
• Les médecins titulaires du DIU de Foetopathologie.
• Maïeuticiens (Sages-Femmes) diplômés français ou étrangers.
• Médecins et Maïeuticiens étrangers justifiant d’une formation équivalente, sur avis du coordonnateur de la commission
pédagogique locale.
• Internes (DES des spécialités pré-citées) à partir de la 2ème année.
• Internes étrangers en spécialités pré-citées à partir de la 2ème année, sur avis du coordonnateur de la commission
pédagogique locale.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
Acquisition et mise à jour des connaissances en Médecine Fœtale dans le cadre d’une démarche nationale de la
profession permettant de délivrer, après un enseignement et un contrôle de connaissances homogènes sur le plan
national un diplôme d’égale valeur sur l’ensemble du territoire national.
L’objectif de ce DIU est l’acquisition de connaissances approfondies dans le domaine de la médecine fœtale.La
multidisciplinarité de cette spécialité nécessite l’acquisition d’informations issues de 7 spécialités différentes :
• Génétique
• Cytogénétique
• Foetopathologie & Embryologie
• Imagerie
• Pédiatrie
• Chirurgie pédiatrique
• Obstétrique

PROGRAMME : 100 H + 20 H DE STAGE PRATIQUE + 2 H EXAMEN ECRIT
 20 au 24 novembre 2017 à LYON
 22 au 25 janvier 2018 à CLERMONT FERRAND
 12 au 16 mars 2018 à ST ETIENNE

CONDITIONS DE VALIDATION DU DIPLOME :
Le diplôme est délivré à la suite de la réussite à l’examen (prononcée par obtention de la moyenne entre épreuves
théoriques et mémoire, ainsi que la validation des vacations).

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES : 30 personnes maximum (tous sites confondus)
Renseignements pédagogiques : Mme Corinne RIBEAUDEAU - E-mail : cribeaudeau@chu-clermontferrand.fr
Candidatures : Merci de télécharger le dossier de candidature en suivant le lien http://medecine.uca.fr/actualites-etformation/unite-mixte-de-formation-continue-en-sante/  04-73-17-79-36 / E-Mail : umfcs.medpha@uca.fr
 Toute candidature doit faire l’objet d’un dossier remis auprès de l’U.M.F.C.S.
 En cas de validation pédagogique de votre candidature, l’U.M.F.C.S. vous fera parvenir un dossier d’inscription.

COUT DE LA FORMATION 2017/2018 :
Formation initiale (Etudiants) : 715 €
Reprise d’Etudes (Financement à titre individuel – Sans conventionnement) : 715 €
Formation continue (Prise en charge – Donne lieu à une convention de formation professionnelle) : 760 €

