DIU Colposcopie et pathologie cervicovaginale
SANTÉ

Présentation
Admission
:
:

PRÉ-REQUIS

: en présentiel
: Sorbonne Université

Le Doctorat en médecine, français ou étranger, est exigé.
Exception faite pour les internes.

OBJECTIFS
Formation à l’analyse des images colposcopiques, du
normal au cancer, en passant surtout par l’identification et la
description topographique des lésions précancéreuses, les
néoplasies intraépithéliales, afin d’identifier et d’effectuer le
traitement approprié de ces lésions, seule vraie prévention du
cancer invasif du col utérin.

Dates de candidature
Du 30 juin 2020 au 15 décembre 2020

Date de début de la formation
4 janvier 2021

Droits de scolarité
FRAIS DE FORMATION* selon votre profilPour toute personne

Programme
ORGANISATION
:
: 80 heures, sur 1 an
: Janvier à juin
:
: Hôpital Bichat 46 rue Henri Huchard 75018 Paris

:
: Différents outils seront proposés pour partager des
ressources et des informations

bénéficiant d’une prise en charge totale ou partielle : 700
€Pour toute personne finançant seule sa formation : 700 €Tarif
préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes : Diplômé de moins de
2 ans d’un DN/DE (hors DU-DIU) OU justifiant pour l’année en
cours d’un statut d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier :
400 € (justificatif à déposer dans CanditOnLine)Étudiant,
Interne, Faisant Fonction d'Interne universitaire : 200 €
(certificat de scolarité universitaire justifiant votre inscription
en Formation Initiale pour l’année universitaire en cours à
un Diplôme National ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU - à
déposer dans CanditOnLine) +FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à
noter : si vous êtes inscrit(e) en Formation Initiale à Université
de Paris pour l’année universitaire en cours, vous n'avez pas
de frais de dossier – certificat de scolarité à déposer dans
CanditOnLine).*Les tarifs des frais de formation et des frais de
dossier sont sous réserve de modification par les instances de
l’Université.

STAGES
·

Obligatoire

·

5 demi-journées de consultation de colposcopie
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Et après
POURSUITE D'ÉTUDES
Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes
d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

Contacts
RESPONSABLE(S)
Secrétariat pédagogique
Ellero Hélène
helene.ellero@aphp.fr
Tel. 01 40 25 86 94

Assistant(e) de formation continue
Maati Dabhia
dabhia.maati@u-paris.fr
Tel. 01 57 27 74 37

En bref
Composante(s) de la formation
UFR de Médecine

Durée
80 heures

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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