
DIU Chirurgie gynécologique robotique
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
ATTENTION : Les inscriptions se font auprès de 

l'université de Nancy � Cliquez ici

Référence formation à rappeler dans toute 

correspondance : DIA651

Responsables de l'enseignement : Prs Anne-Sophie Bats 

et Frédéric Marchal

Forme de l’enseignement : en présentiel

Universités partenaires : Nancy (Lorraine)

OBJECTIFS

Permettre aux chirurgien-nes gynécologues ou généraux 

confirmés ou en fin de formation d'acquérir les bases 

suffisantes pour mener à bien un certain nombre 

d'interventions gynécologiques par abord robotique utilisant 

le système DA VINCI.

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DIA651

Calendrier : Novembre à juin

Rythme : 3 jours par semaine pendant 4 semaines (mercredi, 

jeudi, vendredi)

Lieu : Paris 15e et Nancy

Moyens pédagogiques et techniques : Les supports 

pédagogiques sont mis à disposition des stagiaires sur 

Moodle

PROGRAMME

* 1 module général

* 1 module de chirurgie gynécologique bénigne

* 1 module de chirurgie gynécologique cancérologique

* 1 module de formation sur animal (enseigné 

uniquement à l'université de Nancy)

Équipe pédagogique

Anne-Sophie Bats / Francis Benoît / Laurent Bresler / 

Xavier Carcopino / Pierre Colinet / Gilles Dolivet / Jean-

Marie Folliguet / Thomas Hébert / Jacques Hubert / Eric 

Lambaudie / Vincent Lavoué / Jean-Louis Lemelle / Vincent 

Letouzey / Léa Leuflen / Christine Louis-Sylvestre / Serguei 

Malikov / Frédéric Marchal / Florent Masia / Marjorie Mazeau / 

Antoine Missistrano / Olivier Morel / Jean-Luc Moreau / 

Fabrice Narducci / Charlotte Ngo / Cyril Perrenot / Manuela 

Perez / Yves Thierry / Nguyen Tran / Patrice Villard / Etienne 

Vincens / Nicolas Reibel / Aurélie Revaux

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 

LA FORMATION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

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

STAGE

Stage : Obligatoire

 

Durée du stage : 5 jours en bloc opératoire

 

Admission
* Médecins qualifié-es en chirurgie générale ou 

gynécologique

* Internes en DES de gynéco ou en DESC de 

cancérologie option chirurgie

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux 

titres que doivent détenir les futur-es stagiaires (cf. personnes 

autorisées à s'inscrire dans la rubrique "Public cible").

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 :

Pas d'inscription auprès d'Université Paris Cité

� Cliquez ici pour lire les Conditions Générales de vente

/ Outils de l’adulte en Formation Continue / Documents 

institutionnels / CGV hors VAE

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes 

d'université ou des séminaires

Contacts
Pôle Formation Continue Universitaire

Ayélé Ekoue-Bla
ayele.ekoue-bla@u-paris.fr

Responsable(s) pédagogique(s)

Anne-Sophie Bati

Responsable(s) pédagogique(s)

Frédric Marchal

Secrétariat pédagogique

Christelle Philibert
christelle.philibert@aphp.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Lieu de formation
Site Necker
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