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Diplôme Inter-Universitaire 
 

Gynécologie de l’enfance et de l’adolescence 
 
 
 
 
 
 
 
Durée :  1 an 
 

1er module : 
6, 7 et 8 décembre 2004 à Lille 

 
Droits d'inscription : 

 

400 €uros 
 

300 €uros 
Internes, CCA, Chefs de clinique 

 
Pré-Inscriptions : 

 
Entretien 

 

Pr Didier DEWAILLY 
Hôpital Jeanne de Flandre 

Gynécologie endocrinienne 
Médecine de la Reproduction 

59037 LILLE Cedex 
 
 

Renseignements et Inscriptions : 
 

Département de FMC 
Faculté de Médecine 

Pôle Recherche 
59045 LILLE Cedex 

 
Tél. : 03 20 62 68 65 
 03 20 62 68 53 
Fax : 03 20 62 34 84 

 

Diplôme enseigné par 
 

les Universités de Lille 2, Angers, Besançon, Bordeaux, 
Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Marseille, Montpellier, 
Nancy, Nice, Paris V, Reims, Rouen, Strasbourg, Toulouse, 
Tours. 
 

Directeurs du diplôme 
 

Responsable lillois : Professeur Didier DEWAILLY 
 

Objectif de l'enseignement 
 

! Acquisition des connaissance théoriques et pratiques 
permettant la pratique de la gynécologie de l’enfant et de 
l’adolescente fondée sur des bases cliniques, 
physiopathologiques et thérapeutiques solides. 

 

Contenu de l’enseignement 
 

# Différenciation sexuelle          # Ambiguïté sexuelle 
# Mécanisme d’actions des stéroides sexuels 
# Initiation à la biologie moléculaire 
# Puberté # Epidémiologie # Gynécologie prépubertaire 
# Pathologie annexielle        # Pathologie mammaire 
# Troubles du comportement alimentaire/ 

insulinorésistance / stress et cycle menstruel 
# Malformations génitales 
# Pharmacologie des Estrogènes des Progestatifs 
# Maladies chroniques et retentissement gynécologique 
 

Conditions d'inscription 
 

! Docteurs en Médecine 
! Internes ou CCA (en cours de cursus) de Pédiatrie, Gynécologie, 

Endocrinologie, Chirurgie pédiatrique 
! Etudiants étrangers inscrits à une AFSA 
 

Organisation de l’enseignement 
 

Enseignement théorique : 50 h – 2 séminaires de 3 jours 
Enseignement pratique : 150 h (3 x 50 h) – ¼ de formation 
pratique en Endocrino-Pédiatrique, ¼ en Endocrino-Adulte,  
¼ en Gynécologie et ¼ par un complément de formation 
(chirurgie pédiatrique, imagerie, pasychiatrie, épidémiologie…)  
 

Evaluation des connaissances 
 

- Assiduité et participation aux différents séminaires 
- Validation des stages (représentant le quart de la note finale) 
- Une analyse de dossier (réalisée et notée par le coordonnateur 

du centre formateur – représentant le quart de la note finale) 
- Examens théoriques : 2 questions rédactionnelles (2 h) 

et 1 QCM (1 h) – moitié de la note finale 
1 seule session d’examen 
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