Universités de Montpellier- - Lille- Paris V- Toulouse
DIPLOME INTER-UNIVERSITAIRE
GYNECOLOGIE de l’ENFANCE et de ADOLESCENCE
Année Universitaire 2003-2004
RESPONSABLES
Professeur Charles Sultan , Université de Montpellier (coordonnateur)- C-sultan@chu-montpellier.fr
Professeur Didier Dewailly, Université de Lille : ddewailly@chru-lille.fr
Professeur Frederique Kuttenn, et Dr Elisabeth Thibaud- Université Paris V- frederique.kuttenn@nck.ap-hop-paris.fr
Elisabeth.thibaud@nck.ap-hop-paris.fr
Docteur Catherine Pienkowski, Université de Toulouse – pienkowski.c@chu-toulouse.fr
CONSEIL SCIENTIFIQUE
Il est constitué par
- Les responsables de l’enseignement : Pr Ch Sultan, Pr D.Dewailly, Pr F Kuttenn, Dr E. Thibaud, Dr C
Pienkowski
- Les membres du Groupement Français de Gynécologie de Enfant et de l’Adolescente : Dr E Thibaud, Pr A
Lienhardt, Pr JE Toublanc, Dr B Raccah-Tebeka, Dr C Bouvattier
- Le Président des Collèges de Gynécologie : Dr P de Reillac
- Un représentant de la Chirurgie Gynécologique de l’Enfant et de l’Adolescente : Pr C. Nihoul-Feketé
CONSEIL PEDAGOGIQUE
Année Universitaire 2003-2004
Montpellier : Pr J Bringer, Pr P Marès, Pr JP Daurès, Pr JP Rouanet, Dr MP Guibal
Un représentant responsable de la formation pratique par ville (liste à retirer auprès des responsables universitaires)
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le but de ce DIU est l’acquisition des connaissances pratiques et théoriques permettant la pratique en milieu hospitalier
ou libéral, de la gynécologie de l’enfant et de l’adolescente fondée sur des bases cliniques, génétiques,
physiopathologiques et thérapeutiques solides.
ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT
L’enseignement se déroule sur un an et comprend : 50 heures de formation théoriques (2 séminaires de 3 jours
organisés successivement par chacune des 4 universités fondatrices) et 50 Demi- journées de formation pratique dans
des services validant dont la liste (plus de 20 villes en France) a été établie par les conseil scientifique.
Un maître de stage par ville désigné par le conseil scientifique est responsable de l’étudiant et dirige sa formation avec
les autres intervenants locaux. Un carnet de stage est remis aux étudiants et comporte une liste d’objectifs précis
concernant la formation en gynécologie de l’enfant et de l’adolescente et en endocrinologie.
CONDITIONS D’INSCRIPTION
Sont habilités à poser leur candidature auprès des 4 Universités fondatrices (Montpellier, Toulouse, Lille, Paris V) :
- Les Internes ou CCA de Pédiatrie, Gynécologie, Endocrinologie, Chirurgie Pédiatrique
- Les Docteurs en Médecine, Pédiatres, Chirurgiens Pédiatres, Endocrinologues, Gynécologues, Généralistes
titulaires du diplôme français d’état ou celui d’un pays de la CEE
- Les étudiants étrangers inscrits à une A.F.S.A des filières concernées
Le dossier de candidature comprend un CV, une lettre de motivation avec les perspectives de travail en gynécologie
.La date limite des inscriptions est fixée au 1er Décembre 2003
Les droits de scolarité sont de 300 euros pour les internes et 550 euros pour les autres
Le nombre maximum d’inscriptions annuelles est fixé à 50 après sélection des candidats par le conseil scientifique.
La date limite des inscriptions est fixée au 15 novembre 2003.
INFORMATIONS GENERALES
Professeur Ch. Sultan , Unité d’Endocrinologie et Gynécologie Pédiatrique , Service de Pédiatrie I Hôpital A. de
Villeneuve, CHU Montpellier –34295- (C-sultan@chu-montpellier.fr)
Faculté de Médecine , Service Scolarité 3ème cycle, 2 rue Ecole de Médecine, 34060 Montpellier 04 67 60 10 47

Correspondant de votre région :

