DIPLOME INTER UNIVERSITAIRE
FORMATION COMPLÉMENTAIRE EN GYNÉCOLOGIE ET
OBSTÉTRIQUE POUR LE MÉDECIN GÉNÉRALISTE
(UNE ANNÉE)
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE :
Pr Jean-Luc POULY
 CHU de Clermont-Ferrand – site Estaing
1 Place Lucie et Raymond Aubrac - 63003 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
 : jlpouly@chu-clermontferrand.fr

PUBLICS CONCERNES :
Formation initiale : Internes de médecine générale, Internes inscrits à un DES de spécialités.
Formation continue / Reprise d’études : Médecin généraliste, tout praticien titulaire d’un doctorat en médecine.

OBJECTIF PEDAGOGIQUE :
 Apporter une formation complémentaire en Gynécologie et Obstétrique pour les Médecins Généralistes.

PROGRAMME : 80 H D’ENSEIGNEMENT + 40 CONSULTATIONS
Examen urodynamique.
Prolapsus génitaux.
Incontinence d’urine.
Lésion vulvaire, prurit vulvaire.
Pathologie de l’adolescente,
Maltraitance, violences et agressions sexuelles.

Janvier 2021

Consultation et stratégie pré-conceptionnelle.
Démarches administratives, protection sociale.
La 1ère consultation d’une femme enceinte.
Les examens du 2ème et du 3ème trimestre de la grossesse :
 les examens cliniques,
 les examens biologiques obligatoires,
 les conseils hygiéno-diététiques,
 les principaux examens biologiques recommandés ou recommandables selon les circonstances,
 tableau de synthèse des examens cliniques et para cliniques de la surveillance de la grossesse.
Accouchement inopiné.
Suivi de grossesse (9ème mois)
Explorations, examens (Radiopelvimétrie, RCF) Préparation à l’accouchement
Accouchement normal. (description simple et « terminologie »)
Suites de couches normales et pathologiques.
Examens du nouveau-né et examens initiaux.

Janvier 2021

Maladies infectieuses, bactériennes, virales et parasitaires pendant la grossesse.
Diabète et grossesse.
Hypertension de la grossesse.
Autres pathologies médicales pendant la grossesse : gastro, neuro, cardio-vasculaire,
hématologique, petits maux.
Médicaments, risques tératogènes.
Conduite synthétique face à certains symptômes et indications d’hospitalisation :
 Saignement au 3ème trimestre.
 Fièvre.
 Menace d’accouchement prématuré.
 Anomalie de croissance de l’utérus.
 Leucorrhées et pertes anormales.

Mars 2021

Les échographies au cours de la grossesse : les échographies obligatoires, les principales indications
des échographies supplémentaires, les principales anomalies, la conduite simplifiée en fonction de
ces anomalies.
Le dépistage anténatal autre qu’échographique :
 Conseil génétique ante natal,
 Les examens biologiques marqueurs des anomalies chromosomiques,
 Les autres examens du diagnostic ante natal pendant la grossesse,
 Description et principales indications : amniocentèse, prélèvements de villosités choriales,
ponction de sang fœtal,
Quand le généraliste doit-il adresser une femme enceinte à l’obstétricien ?

Mars 2021
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Organisation des réseaux de niveau de soins.
Examen gynécologique normal et frottis
Principaux examens complémentaires en gynécologie : échographie, hystérographie,
hystéroscopie, colpo, coelio, sauf imagerie du sein.
Pathologie bénigne du sein.
Pathologie maligne du sein.

Mars 2021

Douleurs pelviennes aiguës et chroniques : rappel des étiologies (la GEU est traitée en obstétrique).
Stratégie diagnostique et principaux examens à mettre en oeuvre (arbres décisionnels).
Endométriose.
Kystes de l’ovaire.
Cancer de l’ovaire et de la trompe.

Avril 2021

Ménopause.
Cancer du col.
Cancer du corps utérin.
Contraception.
Interruption volontaire de grossesse.

Mai 2021

Exploration et prise en charge d’un couple infertile.
Cycles : techniques et indications.
Fibromes utérins.
MST Maladies infectieuses, salpingite.
Malformations de l’appareil génital.
Métrorragies 1er trimestre.
Fausse couche spontanée.
Grossesse extra utérine.
Les urgences abdominales pendant la grossesse.

Juin 2021

CONDITIONS DE VALIDATION DU DIPLOME :
Les 3 conditions (épreuve écrite avec notre supérieure ou égale à 10/20, mémoire, et validation de l'activité pratique)
doivent être remplies pour que le candidat soit définitivement déclaré admis au DIU par le jury régional.

COUT DE LA FORMATION (TARIFS VALABLES POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2020 /2021)
Tarif Réduit Etudiant UCAA & Autre UFR de Médecine : 550 €
Plein Tarif : 1 250 €

(Financement personnel / Prise en charge par un financeur – Donne lieu à un(e) contrat / convention de formation professionnelle)

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES : 15 PERSONNES MAXIMUM
Renseignements pédagogiques : Pr Jean-Luc POULY -  : jlpouly@chu-clermontferrand.fr
Candidature : dossier à télécharger :https://medecine.uca.fr/medias/fichier/dossier-candidature
CV (obligatoire) - copie du diplôme concerné
à retourner par courrier ou par mail à :
 UFR de Médecine et des Professions Paramédicales
Unité Mixte de Formation Continue en Santé (U.M.F.C.S)
28 place Henri Dunant – TSA 50400 - 63003 CLERMONT-FERRAND
 : 04.73.17.80.25 /  : umfcs.medpha@uca.fr

IMPORTANT



En cas de validation pédagogique de votre candidature, l’U.M.F.C.S. vous fera parvenir un dossier d’inscription
En cas d’effectif insuffisant, la formation sera reportée à la rentrée universitaire suivante
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