2022/2023

DIU DE PATHOLOGIE
FŒTALE ET PLACENTAIRE

PRESENTATION

OBJECTIFS

Forme de l'enseignement
Mixte (présentiel et distanciel)

Formation des médecins spécialisés en
fœtopathologie amenés à exercer dans les
laboratoires publics (hospitalo - universitaires hospitaliers) et privés.

Universités partenaires
Bordeaux, Lyon 1, Paris
Pour toute demande renseignement :
fanny.pelluard@chu-bordeaux.fr

ADMISSION
Les titulaires d'un diplôme français de
docteur en médecine,
Les médecins étrangers titulaires d'un
diplôme équivalent, permettant l'exercice de
la médecine dans le pays d'obtention
Les internes en médecine et en chirurgie, les
internes des ﬁlières médicales D.E.S.
Les candidats jugés aptes à suivre
l'enseignement par le directeur de
l'enseignement et autorisés par le conseil
pédagogique
L'autorisation d'inscription est prononcée
par le directeur de l'enseignement après
examen du dossier

Prendre en compte la diversité́ des disciplines
impliquées dans la formation de ces spécialistes.
Prise en charge des examens fœtopathologiques
devenus indispensables après tout échec de
grossesse et rendus obligatoires après les
Interruptions Médicales de Grossesse (IMG) par
le décret de loi 1997 (création des centres
pluridisciplinaires de diagnostic prénatal)
Formation théorique et pratique dans le domaine
de la pathologie fœtale et placentaire
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Module 1 : Généralités
Module 2 : Méthodologie et Lésions élémentaires
Module 3 : Génétique
Module 4 : Placenta et grossesses multiples
Module 5 : Os et croissance
Module 6 : Pathologie générale
Module 7 : Thorax et parois
Module 8 : Pathologies d’organes abdo-pelviens
Module 9 : Système nerveux central
Module 10 : Œil et neuromusculaire

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET
D’ENCADREMENT TECHNIQUES
Travaux personnels autoformation (SIDES
NG), vidéos non interactives, supports pdf,
et tests d’évaluation

ORGANISATION : Durée 1 an

Présentiel (1 après midi par module)
* travaux pratiques
* étude de cas cliniques

Volume horaire : 180 heures
Ouverture inscriptions : Mai 2022
Début des cours : Novembre 2022

TARIFS
Formation initiale : 900 euros
Formation continue 1200 euros
Frais de dossier inclus

VALIDATION
Examen écrit
Soutenance orale d’un mémoire
Stage pratique optionnel

