
DIU Pathologies maternelles et grossesse
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DIM371

Responsable de la formation : Pr Laurent Mandelbrot

Forme de l'enseignement : en présentiel et à distance

Universités partenaires :

� Pour vous inscrire, déposer votre candidature sur 

c@nditonline (lien cliquable)

OBJECTIFS

Cette formation a pour but d’actualiser les connaissances des 

professionnels sur le traitement des pathologies médicales 

chez la femme enceinte et sur le versant maternel de la 

médecine materno-fœtale.

* Approfondir les connaissances sur les pathologies 

pouvant interférer avec le déroulement de la grossesse, 

de l’accouchement et du post-partum

* Permettre à chacun des spécialistes de comprendre 

ce que font les autres intervenants autour d’une femme 

enceinte présentant une pathologie

* Acquérir ou renforcer les compétences pour la prise 

en charge pratique des femmes enceintes présentant des 

pathologies

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DIM371

Durée totale : 120 heures

* Enseignement théorique : 90 heures, en présentiel 

(à partir de 2020 quelques cours sont dématérialisés + 

visioconférence)

* Travail personnel de lecture et e-learning : 30 heures

Calendrier :  

* 1ère session du 30/01/23 au 03/02/23 inclus à Béclère

* 2ème session du 22/05/23 au 26/05/23 inclus à Bichat  

Rythme : La dernière semaine de janvier ainsi que la 

troisième semaine de mai constitueront des semaines 

complètes d'enseignement.

Lieu(x) de la formation : Antenne universitaire

hôpital  Antoine Béclère, 157 rue de la Porte de Trivaux, 

92141 Clamart. et UFR de Médecine 16 rue Henri Huchard, 

75018 Paris.

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

* Urgences obstétricales

* Douleur

* Endocrinologie

* Addictologie

* Hématologie Néphrologie

* Urologie

* Gastroentérologie

* Infectiologie

* Pré-éclampsie

* Cancérologie

* Neurologie

* Épigénétique

* Gastroentérologie

* Cardiologie

* Hépatologie

* Nutrition
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* Parasitologie

* Coagulation

* Dermatologie

* Chirurgie

* Endocrinologie

* Dermatologie

*  Pneumologie

*  Stomatologie

*  Ophtalmologie

*  Psychiatrie

* Urgences obstétricales

* Imagerie

* Pharmacologie

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D'ENCADREMENT

Équipe pédagogique : Équipe du Pr Laurent Mandelbrot

Ressources matérielles : Afin de favoriser une démarche 

interactive et collaborative, différents outils informatiques 

seront proposés pour permettre :

* d'échanger des fichiers, des données

* de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle de 

cours et des temps dédiés à la formation.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 

et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Admission
Sont admis à s’inscrire, après l’accord du coordinateur :

* Docteurs en Médecine (Gynécologues-

Obstétriciens, Anesthésistes-Réanimateurs, Internistes 

ou Généralistes),

* Internes DES,

* Sages-Femmes

* Docteurs en médecine

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux 

titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes 

autorisées à s'inscrire dans rubrique "Admission")

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil :

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle (hors Pôle Emploi) : 1000 €

* Pour les demandeurs d’emploi bénéficiant d’une prise 

en charge totale ou partielle Pôle Emploi : 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 : 500 €

(justificatif à déposer dans CanditOnLine)

* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 500 € (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 déjà 

inscrit(e) dans un Diplôme National à Université de Paris 

sur la même année universitaire, vous êtes exonéré(e) des 
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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

Date de début de candidature : 22 juin 2022

Date de fin de candidature : 26 nov. 2022

Date de début de la formation : 30 janv. 2023

Et après ?

POURSUITES 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.

TAUX DE RÉUSSITE

76%

Année de diplomation 2020-2021 (nombre d’admis par 

rapport au nombre d’inscrits administratifs).

Contacts

Responsable(s) pédagogique(s)

Laurent Mandelbrot

Secrétariat pédagogique

Valéria Virassamy Sitot
secretariat.mandelbrot.lmr@aphp.fr

Gestionnaire administratif

Luise Mury
Tel. +33(0)1 57 27 85 12

luise.mury@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Capacité d'accueil
140 personnes maximum

Lieu de formation
Site Bichat
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