Diplôme : Diplôme d'Université (DU)

Pathologies maternelles et grossesses à haut risque
DU SANTE

La formation :
Description
L'enseignement se propose d'aborder toutes les notions théoriques et pratiques concernant les différentes
pathologies maternelles observées pendant une grossesse. Toutes les pathologies maternelles seront étudiées en
précisant les modifications de ces pathologies induites par la grossesse ainsi que l'incidence de ces maladies sur
la grossesse elle-même.
L'enseignement comporte des cours théoriques étalés sur 3 semaines (100 h en 3 sessions) et des sessions de
réunions multidisciplinaires (35h)

Public concerné :
Les études ont une durée d'un an
.
Sont admis à s'inscrire, après avoir reçu l'accord du responsable d'enseignement :

- les docteurs en médecine français ou membre de l'Union Européenne
- les étudiants inscrits en D. E. S.
- les sages-femmes titulaires du diplôme d'Etat
- les docteurs en pharmacie
Le nombre d'inscrits est fixé en début d'année universitaire et limité de toutes façons à 30.
Il n'est pas admis d'auditeurs libres

L'accord écrit du responsable d'enseignement doit obligatoirement
être joint au dossier d'inscription

Conditions d'accès :
Tarif pour les étudiants inscrits en DES : 355 €

Contact scolarité (inscription) :
DU Santé Scolarité
Telephone : 04 78 78 56 39
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Email : scolarite.DU-CAPAMedecine@univ-lyon1.fr

Contact formation continue et alternance (FOCAL) :
GAELLE TALFOURNIER
Email : gaelle.talfournier@univ-lyon1.fr

Evaluation :
Durée : 1 an
Un examen sanctionne cet enseignement, il comporte :
- une épreuve écrite portant sur les matières enseignées, d'une durée de 2 heures notée de 0 à 20 et organisée
au mois de juin
Il faut obtenir la moyenne à l'épreuve écrite pour soutenir le mémoire
- un mémoire dont le thème est défini par un des membres du Comité Directoire, en accord avec le Directeur de
l'enseignement.
Ce mémoire doit être remis au plus tard le 1er septembre de l'année universitaire.
Il est accepté ou refusé.
.
Seuls sont admis à se présenter à cet examen, les étudiants ayant suivi l'enseignement théorique.
Il est organisé une seule session d'examen par an.
Pour être admis, les candidats doivent avoir un mémoire accepté et une note moyenne sur l'écrit supérieure ou
égale à 10/20.

Prochaine session :
Date de début : 13/01/2020
Date de fin : 11/05/2020

Session 1 : Du 13 au 17 Janvier 2020
Session 2 : Du 16 au 20 Mars 2020
Session 3 : Du 11 au 15 Mai 2020
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Tarifs :
Si prise en charge individuelle : 800 € par an
Si prise en charge employeur : 800 € par an

Modalités d'inscriptions :
1er) Demander un accord de participation par écrit au Professeur DORET :
Professeur Muriel
DORET
Hôpital Femme-Mère-Enfant
59, boulevard Pinel
69677 BRON cedex
Tél : 04.27.85.61.05
angelique.pinaz@chu-lyon.fr

2ème) Une fois l’accord de participation obtenu, vous retirez un dossier d’inscription par Internet entre le 26
Aout et le 11 novembre 2019 en cliquant sur s'inscrire ci-dessous
3)
A la fin de la procédure, on vous attribuera un numéro de dossier, notez-le et imprimez le
dossier et son complément. Renvoyez le dossier à l’adresse qui vous sera indiquée.
ATTENTION : NE PAS ENVOYER DE REGLEMENT A L’INSCRIPTION

Le règlement sera à effectuer à réception de la ou des facture(s) établies par le service FOCAL de l’UCBL en
suivant l’échéancier indiqué sur le contrat ou la convention de formation professionnelle.
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