DIPLOME INTER UNIVERSITAIRE
ÉCHOGRAPHIE GYNÉCOLOGIQUE ET OBSTÉTRIQUE
(UNE ANNEE)
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE :
Pr Denis GALLOT
 CHU Estaing
Pôle Femme et Enfant
1, place Lucie et Raymond Aubrac - 63 003 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
Email : dgallot@chu-clermontferrand.fr

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/Reprise d’études : 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 à la technique d’investigation qu’est l’échographie.
Assurer :
 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, ainsi que dans l’exploration de la physiologie et la pathologie gynécologique et mammaire.
 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.
Acquérir et mettre à jour des connaissances en échographie gynéco-obstétricale.


PROGRAMME GENERAL : 86H ENSEIGNEMENTS + 16H TRAVAUX DIRIGES
Enseignements

Volume horaire

UE 1 : Echographie générale - obstétrique

33h15

UE 2 : Gynécologie - Biophysique

68h45

UE 3 : Formation pratique clinique

30 vacations au sein de Services validés par la commission pédagogique

90h

DUREE ET CALENDRIER DE LA FORMATION :
Calendrier à définir.

COUT DE LA FORMATION (TARIFS VALABLES POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2020 /2021)
Tarif Réduit Etudiant UCAA & Autre UFR de Médecine : 575 €
Plein Tarif : 900 €
(Financement personnel / Prise en charge par un financeur – Donne lieu à un(e) contrat / convention de formation professionnelle)

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES : 25 INSCRITS MAXIMUM
Renseignements pédagogiques : Pr Denis GALLOT - : dgallot@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
Université Clermont Auvergne – UFR de Médecine et des Professions Paramédicales
28, Place Henri Dunant – TSA 50400 - 63001 Clermont-Ferrand Cedex

