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

PUBLICS CONCERNES :

Gynécologues Obstétriciens et DES de Gynécologie Obstétrique
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
L’hystéroscopie diagnostique et opératoire est une technique qui représente 30 %
des indications chirurgicales en gynécologie. C’est une technique encore récente (<
20 ans) et qui depuis plus de 5 ans, avec l’arrivée de nouvelles techniques utilisant de
nouvelles énergies, se développe.
L’hystéroscopie est pratiquée dans tous les blocs opératoires et à terme une partie
sera localisée par une approche simplifiée en consultation dédiée. Elle nécessite
donc une formation large de l’ensemble des chirurgiens, aussi bien dans le cadre
d’un enseignement primaire que d’une formation médicale continue.
L’objectif de ce diplôme est donc de répondre à ces 2 axes : formation initiale et
formation médicale continue.
L’objectif principal est de présenter en chirurgie live l’ensemble des techniques
opératoires réalisables et, l’après-midi, de faire un cursus complet de l’état du savoir
afin que les participants puissent faire une médecine correspondant à la 2ème décade
du XXIème siècle.
L’ensemble des journées de formation est encadré par des ateliers de formation
pour l’apprentissage et la connaissance des équipements utiles et pour apprendre
sur simulateur, les différentes techniques

DUREE ET DATES :
Nombre limité d’inscriptions

TARIFS 2018/2019 :
DROITS UNIVERSITAIRES 18/19

396,10€*

Début de la formation : Février 2019 Fin de la formation : Septembre 2019
Dates des sessions : cours du 11 au 20 février 2019 inclus
Enseignement théorique : 93 heures
TP au cours de vacations : OUI
NON, si OUI : 10 vacations
 à réaliser si validation examen écrit

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

PROGRAMME :
Théorie 8 jours en février : Cours, vidéotransmissions en direct du bloc tous les
jours, TP, simulateurs
Si validation de ce module (QCM/QCS) : réalisation d’une pratique hospitalière
(10 vacations) puis d’un mémoire avant le 30 septembre.

TARIF REDUIT :

CONDITIONS DE VALIDATION DU DIPLOME :
QCM : Note supérieure ou égale à 10
Puis si QCM validé, Mémoire : note supérieure ou égale à 10

250 €

*Tarif à titre d’information. Nouveau
tarif voté courant juillet 2018.
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