FORMATION CONTINUE MIXTE SANTE

D.I.U. GYNECOLOGIE ET
OBSTETRIQUE
Public
Sont admis à postuler les internes de médecine générale, les médecins généralistes, tout praticien titulaire d’un
Doctorat en Médecine et éventuellement d’autres profils francophones et/ou dérogatoires après avis du comité
pédagogique.
Admission sur dossier de candidature : CV, lettre de motivation et copie du dernier diplôme professionnalisant ou
national obtenu avant le 30 juin 2020 soit par mail : fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr, soit par courrier à : Formation
Continue Mixte Santé – Faculté de médecine J. Lisfranc – Campus Santé Innovations – 10 rue de la Marandière –
42270 Saint Priest-en Jarez

Objectifs
Parmi les objectifs prioritaires de santé publique, en particulier ceux concernant la santé des femmes,
certains sont insuffisamment assurés (ou risquent de l’être en raison des problèmes de démographie
médicale) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dépistage des cancers
Contraception
Protection maternelle et infantile
Surveillance des grossesses normales
Consultation préconceptionnelle
Maladies sexuellement transmissibles
Planning
IVG
Prise en charge de la ménopause
Santé publique des population et intégration aux réseaux de soins ville-hôpital
Prévention du tabagisme et des autres intoxications
Prévention des troubles de l’adolescence, etc…

Programme de formation
La durée des études est de 1 an, mais peut être répartie sur 2 années consécutives.
80 heures d’enseignement théorique et 40 demi-journées de consultations.
•
•
•
•
•

Cancer pelvien, pathologie de l’adolescente, maltraitance et agression sexuelle.
Examens complémentaire en gynécologie, infections – MST.
Contraception - Planning, IVG.
Examens complémentaires en obstétrique, médicaments, vaccins et grossesse, métrorragies du 1er
trimestre, fausse-couche, grossesse extra-utérine – Môle.
Signes fonctionnels en gynécologie, examen clinique, suivi de la grosse normale aux 2e et 3e trimestres,
accouchement inopiné, soins du nouveau-né en urgence.

Formation Continue en santé
Faculté de médecine – Campus Santé Innovations
10, rue de la Marandière
42270 Saint-Priest-en-Jarez
http://sufc.univ-st-etienne.fr

•
•
•
•

AMP, ménopause.
Violences faites aux femmes, grande pathologie de la grossesse, suite de couches.
Stratégie pré-conceptionnelle, 1er trimestre grossesse normale, sein, cancer et pathologie bénigne.
Prolapsus – Incontinence, Masse pelvienne, Fibrome – kyste.

Validation
Examen écrit
Examen pratique
Mémoire

Equipe pédagogique
Pr C. CHAULEUR – PU/PH – CHU St Etienne

Calendrier
Les enseignements se dérouleront à Lyon en 3 séminaires de 3 jours consécutifs, de novembre à avril.
Date limite des candidatures : 30 juin 2020

Tarifs
FORMATION CONTINUE
• Prise en charge individuelle ou par un tiers : 900 euros (l’université n’est pas assujettie à la TVA)
FORMATION INITIALE
• Inscription principale : 700 Euros
• Inscription secondaire (déjà inscrit à l’université Jean Monnet) : 400 Euros

Contacts
Valérie GERENTON
Responsable Formation Continue en Santé
Véronique PATOUILLARD
Gestionnaire de formation
Tél : 04 77 42 14 78 ou 00
fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr
Organisme de formation référencé Datadock – N° d’activité : 82 42 P00 242

