DIU Pathologie foetale et placentaire
SANTÉ

Référence formation : DIY141

Présentation
Référence
formation
correspondance) : DIY141

(à

Volume horaire : 210 heures réparties sur présentiel et à
distance
rappeler

dans

toute

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,

Calendrier :
* La première semaine en présentiel aura lieu du 29
mars au 2 avril 2021.
* La deuxième semaine en présentiel aura lieu du 27
septembre au 1 octobre 2021.
Lieux : Université de Paris

. Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@nditOnLine
CONTENUS PÉDAGOGIQUES

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

Les cours du DIU de pathologie fœtale et placentaire et
de la FST de foetopathologie sont mutualisés à partir de
la rentrée 2019-2020.
La durée de la formation sera de 1 an avec deux semaines
de cours en présentiel sur Paris et un programme de
cours en E-learning.
PATHOLOGIE GÉNÉRALE
I - Généralités
* Autopsie fœtale et examen du placenta
* Méthodologie, biométrie fœtale, critères de maturation
fœtale ; prélèvements ; archivage; cotations.
* Cadre législatif, aspects épidémiologiques, aspects
médico-légaux, devenir des corps.
* Organisation des Centres Pluri disciplinaires de
Diagnostic Prénatal
* Méthodes d'investigation fœtale in utero;
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* Interruptions médicales de grossesse (IMG);
Interruptions spontanées de grossesse (ISG)
* Éléments de pathologie générale
* Lésions
inflammatoires,
pathologie
tumorale,
pathologie vasculaire
* Tératogenèse : Médicaments et grossesse, Alcool et
grossesse
II - Les annexes fœtales
* Développement et physiologie placentaire
* Les avortements spontanés des premier et deuxième
trimestres de la gestation
* Les morts fœtales in utéro et décès périnatals
* Les grossesses multiples et leurs complications
* La maladie amniotique ; la séquence de Potter :
étiologies
* Les infections materno-fœtales

Cytogénétique, anomalies chromosomiques
Génétique Mendélienne et non conventionnelles
DPN, DPI, DPNI
Dysmorphologie et syndromes polymalformatifs
Conseil génétique, stratégies diagnostiques

PATHOLOGIE SPÉCIALISÉE
Développement normal et pathologique des différents
appareils incluant imagerie fœtale, éléments de physiologie
prénatale, possibilités thérapeutiques, aspects génétiques,
facteurs environnementaux :
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

appareil respiratoire
système cardiovasculaire, situs viscéral
appareil digestif
appareil réno-urinaire
appareil génital, ambiguïtés sexuelles
glandes endocrines
système hématopoïétique
système musculaire ; akinésies fœtales
système squelettique
système nerveux
pathologie oculaire et ORL
dermatologie

MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D’ENCADREMENT

ET

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
* 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.

III - Génétique et syndromologie fœtale
*
*
*
*
*

Ressources matérielles : les supports pédagogiques sont
mis à disposition des stagiaires

TECHNIQUES

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")
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 DUDIU) 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)
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+

Faculté de médecine

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)

Durée

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont
sous réserve de modification par les instances de l’Université.

210 heures

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Date de début de candidature : 2 juin 2020
Date de fin de candidature : 30 oct. 2020
Date de début de la formation : 2 nov. 2020

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
Pôle Formation Continue Universitaire
Pôle Formation Continue Universitaire, DU-DIU Médecine
01 76 53 46 30
inscription.dudiu.medecine@scfc.parisdescartes.fr

Responsable(s) pédagogique(s)
Tania Attie-Bitach
tania.attie@inserm.fr

En bref
Composante(s)
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