DU Ménopause : prise en charge des risques chez
les femmes de plus de 50 ans
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence
formation
(à
correspondance) : DUC321

Volume horaire : 70 heures
rappeler

dans

toute

Calendrier : Janvier à mai

Responsable de l'enseignement : Pr Anne Gompel

Rythme : 2 sessions de 4 jours successifs (du mercredi au
samedi)

Forme de l'enseignement : en distanciel

Lieu : Paris 14ème

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

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS
* Savoir évaluer les risques cardio-vasculaires , osseux,
oncologiques d'une femme péri et post ménopausée.
* Savoir évaluer les symptômes cliniques de la
ménopause et les prendre en charge
* Savoir prendre en charge les complications
gynécologiques et mammaires de cette période de la vie
* Savoir prendre en charge les troubles gynécourinaires de cette période de la vie
* Principe d'interprétation des imageries mammaires et
gynécologiques
* Connaître les indications et types de traitements utiles
dans cette période

Programme
ORGANISATION
Référence formation : DUC321

* Profil hormonal de la période périménopausique
* Conséquences de la carence oestrogénique et de la
périménopause
* Principes du traitement hormonal de la ménopause
*
*

Pathologies gynécologiques à la ménopause
IOP. Diagnostic et indications thérapeutiques

* Métrorragies, myomes, adénomyose, hyperplasies
endométriales : aspects cliniques et principes
diagnostiques
* Imagerie diagnostique : échographie, scanner, IRM
* Hystéroscopie
* Pathologie de la vulve
*
*
*
*
*

Pathologies des Ovaires
Anatomopathologie
Pathologies bénignes
Pathologies malignes
Épidémiologie - Facteurs de risques – Méthodologie

*
*
*
*

Pathologies cervicales et vulvaires
Cancers : cervical, vulve et ovaire
Colposcopie
Radiothérapie

* Endomètre : histologie, pathologies bénignes et
malignes

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
1/4

Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée
tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 12 juin 2022

*
*
*

Anatomopathologie
Aspects chirurgicaux des pathologies endométriales
Traitements hormonaux et pathologie endométriales

*

Cancers du sein

* Anatomopathologie
* Génétiques des cancers du sein et de l’ovaire
* Traitements chirurgicaux
* Chimiothérapie du sein
* Traitements hormonaux et non hormonaux des
symptômes ménopausiques
* THM : résultats des études cancers du sein, cardiovasculaire
* Inhibiteurs aromatases et SERMs : pharmacologie et
utilisation en oncologie et place dans la prévention
* Représentation de la ménopause
* Incontinence urinaire : trouble de la statique
pelvienne ; bilan clinique, exploration urodynamique ;
indications thérapeutiques et techniques (incontinence
urinaire, prolapsus)
*
*

Risques vasculaires et métaboliques
Risque vasculaire chez la diabétique.

* Les médicaments du diabète, le suivi de la femme
diabétique, l’éducation, l’hygiène de vie et la qualité de vie
Obésité - Syndrome métabolique – Hyperlipidémies
* Conséquences vasculaires, comment évaluer les
risques ?
* Pathologies neurovasculaires évaluer les risques
d’AVC. I
* Coronaropathies : spécificités du diagnostic, prise en
charge, niveau de risque, prévention chez les femmes
* HTA : retentissement et prise en charge
* Sport et ménopause
*

Métabolisme phosphocalcique - Ostéoporose

* Exploration du métabolisme phosphocalcique dans le
cadre de l'ostéoporose post-ménopausique
* Traitements de l’ostéoporose. Cas cliniques
* Mécanismes de l’ostéoporose : action des hormones
sur l’os
* Maladies systémiques, autoimmunité et ménopause
* Thyroïde et ménopause
* Cancers cutanés et ménopause
* Principes du dépistage K colon, K du sein
* Pathologie veineuse

* Risque veineux et traitement de la ménopause
* Diagnostic de thrombose veineuse et embolie
pulmonaire
* Diagnostic d'anomalie biologique (thrombophilie)
* Prévention et traitement des thromboses veineuses
* Ateliers
* Atelier de mammographie
* Cas cliniques : Evaluer le risque vasculaire,
oncologique et osseux - THM et autres traitements: qui
traiter et comment ?
* Cas cliniques
MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D’ENCADREMENT

ET

TECHNIQUES

Équipe pédagogique
Pr A. Gompel / Pr J. Hugon-Rodin / G. Plu-Bureau / L. MaitrotMantelet / C. Borbonne / A. Bourret / M. Moyal-Barraco / J.
Connard / C. Flaujac / L. Veron / I. CRassard / S. ManzoSilbermain / S. Kretz
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.
L'inscription à un DU ou un DIU donne un accès physique et
numérique aux bibliothèques d'Université de Paris : � https://
u-paris.fr/bibliothèques/
MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L'EXECUTION DE
LA FORMATION ET D'EN APPRECIER LES RESULTATS
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.
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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
* Titulaires d'une diplôme français de docteur en
médecine
* Internes en cours de DES
* Étudiants titulaires ou en cours d'AFS, AFSA
* Étrangers titulaires d'un diplôme équivalent
* Candidats jugés aptes à suivre l'enseignement par le
directeur de l'enseignement et autorisés par le conseil
pédagogique

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 juil. 2021
Date de fin de candidature : 12 janv. 2022
Date de début de la formation : 26 janv. 2022

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 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 : 450 € (certificat de scolarité universitaire
justifiant votre inscription en Formation Initiale pour
l’année universitaire en cours à un Diplôme National

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.

TAUX DE RÉUSSITE
60,9 %
Taux de réussite sur l’année de diplomation 2020-2021
(nombre d’admis par rapport au nombre d’inscrits
administratifs)

Contacts
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Responsable(s) pédagogique(s)
Anne Gompel
Secrétariat pédagogique
diu.secretariat@gmail.com

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)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Lieu de formation
Site Cochin
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