DU Explorations gynécologiques en consultations :
Colposcopie et Hystéroscopie 2017/2018
CHU BICETRE
Service Gynécologie Obstétrique
En collaboration avec le CHU Brugmann de Bruxelles
RESPONSABLE(S) :
Pr André NAZAC
Pr Hervé FERNANDEZ
Dr Anne-Gaëlle POURCELOT
Dr Marine SAUVAN

PUBLICS CONCERNES :
Internes (DES), Chefs de clinique, Assistants, PH.
Pour les candidats étrangers: médecins en exercice dans la spécialité
OBJECTIFS DE LA FORMATION :

SECRETARIAT PEDAGOGIQUE :
Mme Marie-Claire COURATIER
Service de Gynécologie
Obstétrique
CHU BICETRE
78 rue du Général Leclerc
94270 Le Kremlin Bicêtre

L’objectif du DU est d’apporter les connaissances théoriques et pratiques
d’explorations gynécologiques en consultation de colposcopie, qui rentre dans le
cadre d’un dépistage du cancer du col qui va être organisé sur le territoire national,
et d’hystéroscopie, qui sert d’outil diagnostique à toute la pathologie fonctionnelle
endo-utérine et aux cancers de l’endomètre, et qui sont des actes techniques qui
peuvent être effectués en consultation.

 01.45.21.77.14
 : marie-claire.couratier@aphp.fr
DUREE ET DATES :
http:/www.gynobskb.com

MODALITES DEPOT DE
CANDIDATURE :
Documents à envoyer au secrétariat
pédagogique :
CV actualisé
+ Lettre de motivation

Nombre limité d’inscriptions

Début de la formation : octobre 2017 Fin de la formation : Mai 2018
Dates des sessions : 1 semaine en octobre 2017 + 1 semaine en janvier 2018
Enseignement théorique : 100 heures
TP au cours de vacations : OUI
NON, si OUI : 10 vacations
 à réaliser si validation examen en mars

PROGRAMME :
er

TARIFS 2017/2018 :
DROITS UNIVERSITAIRES 17/18
396.10 euros

Si validation de l’ensemble des QCM-QCS des 2 modules : Pratique hospitalière (5
vacations de colposcopie + 5 vacations d’hystéroscopie)

+
FRAIS DE FORMATION
FORMATION
- €
CONTINUE :
TARIF
500 €
INDIVIDUEL :
TARIF REDUIT :

1 module : Colposcopie (Cours + Vidéotransmissions en direct)
Examen validant sous forme de QCM-QCS
ème
2 module : Hystéroscopie (Cours + Simulateurs + Cas cliniques +
Vidéotransmissions en direct)
Examen validant sous forme de QCM-QCS

CONDITIONS DE VALIDATION DU DIPLOME :
QCM-QCS : Note supérieure ou égale à 10
Puis si QCM-QCS validées, pratique hospitalière à valider

250 €

Département de Formation Médicale Continue
63, rue Gabriel Péri - 94276 Le Kremlin-Bicêtre
 : fc.medecine@u-psud.fr - www.medecine.u-psud.fr

