DU Gynécologie de l'infertilité et AMP
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence
formation
(à
rappeler
dans
toute
correspondance) : DUB141 (présentiel) / DUC141 (à
distance)
Responsables de l'enseignement : Pr Pietro Santulli

* Apprendre à définir les indications et choisir les
techniques de prise en charge.
Ce diplôme universitaire se positionne comme une formation
professionnelle des praticiens qui se spécialisent en
Endocrinologie Gynécologique, en Infertilité et en AMP.

Programme

Forme de l'enseignement : en présentiel et à distance

ORGANISATION
Référence formation : DUB141 (présentiel) / DUC141 (à
distance)

Volume horaire : 80 heures
Calendrier et rythme : deux semaines de cours, une en
février et une en juin
Lieu : Bâtiment Port Royal - Ascenseur B - niveau RJ Salle
de formation 1 - 123 boulevard de Port Royal - 75014 Paris
CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Première semaine :

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

OBJECTIFS
* Acquérir les bases fondamentales de l'infertilité et de
l'assistance médicale à la procréation (AMP),

* Aspects sociaux, éthiques et économiques de
l’infertilité du couple
* Anatomie et physiologie de la reproduction chez
l’homme
* Anatomie et physiologie de la reproduction chez la
femme
* Exploration des facteurs masculins dans l’infertilité du
couple
* Exploration des facteurs féminins dans l’infertilité du
couple
* Les traitements hors FIV/ICSI
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* Techniques chirurgicales dans l'infertilité
coelioscopie ou laparotomie ou hystéroscopie

par

et le Responsable de la Formation émet une attestation
d’assiduité pour la formation en distanciel.

Deuxième semaine :
*

Les simulations ovariennes pour FIV/ICSI

* Les techniques au laboratoire : inséminations intrautérienes, FIV et ICSI
* Complications des traitements de l'infertilité du couple
* Stratégie thérapeutique dans l'infertilité du couple
L’enseignement associe une formation théorique mais
aussi des formations plus pratiques avec des séances
de travaux dirigés, des sessions de cas cliniques /
monitorage de l’ovulation ainsi que des ateliers de simulation
pour l’apprentissage des gestes techniques (ponctions
échoguidées, inséminations, transferts embryonnaires...).
MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D’ENCADREMENT

ET

TECHNIQUES

Équipe pédagogique
Responsable pédagogique : Pr Pietro Santulli spécialisé
en Chirurgie, cancérologie gynécologique et médecine de la
reproduction
Équipe pédagogique : Pr Charles Chapron / Pr Chloé
Maignien / Dr Mathilde Bourdon
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

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.
Un questionnaire d’évaluation à froid est également envoyé
au prescripteur de la formation (sous 6 mois), afin d’assurer
un suivi sur l’impact de la formation sur le poste de travail.

Admission
* Les titulaires du DES de gynécologie-obstétrique,
ou d’endocrinologie et gynécologie médicale ou de
gynécologie médicale
* Les titulaires du diplôme d’université de physiologie et
pathologie endocriniennes et métaboliques
* Les titulaires de l’équivalence du DES d’obstétrique,
d'endocrinologie ou de gynécologie médicale ou ayant été
qualifiés en obstétrique ou en obstétrique et gynécologie
médicale ou en gynécologie médicale ou ayant obtenu
la compétence en endocrinologie par le Conseil National
de l’Ordre des Médecins après avis des commissions de
qualification
* Les titulaires du DES ou DIS de gynécologie
obstétrique ou d’endocrinologie et métabolisme
* Les titulaires du DES ou le DIS de chirurgie urologique
ou ayant été qualifiés en chirurgie avec une compétence
en urologie par le Conseil National de l’Ordre des
Médecins après avis des commissions de qualification
* Les étudiants inscrits en DES ayant validé au
moins deux semestres de stage dans un service
agréé de gynécologie obstétrique ou d’endocrinologie et
métabolisme
* Les médecins étrangers inscrits en 2e, 3e, 4e ou 5e
année du DIS de gynécologie-obstétrique ou en 2e, 3e ou
4e année du DIS d’endocrinologie et métabolisme
* Les médecins étrangers justifiant d’une spécialisation
dans les disciplines énumérées ci-dessus acquises
à l’étranger et jugées suffisantes par le Directeur
d’enseignement.
* Les sages-femmes
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Les médecins généralistes ne sont pas autorisés à
s’inscrire.

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 : 1400 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation :
1400 €
* 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 : 950 €
(justificatif à déposer dans CanditOnLine)
* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 650 € (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.
Date de début de candidature : 1 juin 2021

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) pédagogique(s)
Pietro Santulli
Assistant(e) de formation continue
Emmanuelle Millot-Cabas
emmanuelle.millot-cabas@parisdescartes.fr

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

En bref
Composante(s)
Faculté de médecine

Durée
80 heures

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Date de fin de candidature : 31 oct. 2021

Capacité d'accueil
Date de début de la formation : 31 janv. 2022

80 personnes / an
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