
DIU Pathologie foetale et placentaire
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DIY141

Responsable de l'enseignement : Pr Tania Attie-Bitach

Forme de l'enseignement : mixte (présentiel et distanciel)

Universités partenaires : Bordeaux, Clermont-Ferrand, 

Lyon 1, Sorbonne Université

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

OBJECTIFS

* Formation des médecins spécialisés en 

fœtopathologie amenés à exercer dans les laboratoires 

publics (hospitalo - universitaires - hospitaliers) et privés.

* Prendre en compte la diversité des disciplines 

impliquées dans la formation de ces spécialistes

* Prise en charge des examens fœtopathologiques 

devenus indispensables après tout échec de grossesse et 

rendus obligatoires après les Interruptions Médicales de 

Grossesse (IMG) par le décret de loi 1997 (création des 

centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal)

* Formation théorique et pratique dans le domaine de la 

pathologie fœtale et placentaire

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DIY141

Volume horaire :   180 heures (dont 138 h d'autoformation 

et 42 h de cours et cas cliniques en présentiel) + stage 

(optionnel)

Calendrier :

* Accueil des étudiants, présentation du programme :

lundi 24 octobre 2022 et lundi 21 Novembre 2022

(réunion d'information)

* La formation en ligne sur SIDES débute le 01/12/2022

* Dates Présentiel – visio h 3,5 h (Regroupement de) 

synthèse  :

* Module 1 : Lundi 12/12/2022

* Module 2 : Jeudi 30 janvier 2023

* Module 3 : Lundi 6 mars 2023

* Module 4 : Lundi 27 mars 2023

* Module 5 : Lundi 15 Mai 2023

* Module 6 : Mardi 30 Mai 2023

* Module 10 : Lundi 5 juin 2023

* Module 7 : Lundi 03 Juillet 2023

* Module 8 : Lundi 04 Septembre 2023

* Module 9 : Lundi 25 Septembre 2023

Lieux : Université de Paris

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Module 1- Généralités

* Développement embryo-foetal

* Anomalies du développement

* Diagnostic anté-natal

* Aspects éthiques

Module 2- Méthodologie et Lésions élémentaires
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* Méthodologie

* Lésions élémentaires

* Tumeurs

Module 3 : Génétique

* Bases de l’hérédité

* Dysmorphie

* Syndromologie

Module 4 : Annexes et grossesses multiples

* Placenta

* Grossesses multiples

* Liquide amniotique

Module 5 : Os et croissance

* Croissance

* Os

Module 6 : Pathologie générale

* Clarté nucale et anasarque,

* Akinésie, Hémato-immuno

* Tératogènes

* Ciliopathies

* Maladies métaboliques

Module 7 : Thorax et parois

* Cœur

* Poumons et diaphrame

* Peau

* Paroi

Module 8 : pathologies d’organes abdo-pelviens

* Digestif

* Foie

* Pancréas

* Reins et uropathies

* Génital

* Gonades et surrénales

Module 9 : Système nerveux central

* Système nerveux central

Module 10 : Œil et neuromusculaire

* Œil

* Neuromusculaire

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D’ENCADREMENT

Travaux personnels : consultations des ressources, prise de 

contact avec le responsable pédagogique de la séquence, en 

e-learning, auto formatif

* vidéos non interactives

* autoformation (distance)

* travaux pratiques

* étude de cas cliniques (présentiels sur 2 semaines soit 

70 heures)

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.

A 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
* Les titulaires d'un diplôme français de docteur en 

médecine,

* Les médecins étrangers titulaires d'un diplôme 

équivalent, permettant l'exercice de la médecine dans le 

pays d'obtention
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* Les internes en médecine et en chirurgie, les internes 

des filières médicales D.E.S.

* Les candidats jugés aptes à suivre l'enseignement par 

le directeur de l'enseignement et autorisés par le conseil 

pédagogique

L'autorisation d'inscription est prononcée par le directeur de 

l'enseignement après examen du dossier.

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 : 900 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation : 900 

€

* 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 : 650 €

(justificatif à déposer dans CanditOnLine)

* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 600 € (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.

� Cliquez ici pour lire les Conditions Générales de vente

/ Outils de l’adulte en Formation Continue / Documents 

institutionnels / CGV hors VAE

Date de début de candidature : 15 juin 2022

Date de fin de candidature : 18 nov. 2022

Date de début de la formation : 1 déc. 2022

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

63,6 %

Taux de réussite sur l’année de diplomation 2020-2021 

(nombre d’admis par rapport au nombre d’inscrits 

administratifs).

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)

Tania Attie-Bitach
tania.attie@inserm.fr

Gestionnaire de formation continue

Hevelyn Chanton
hevelyn.chanton@u-paris.fr
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En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Lieu de formation
Site Necker
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