
DIU GYNECOLOGIE DE L'ENFANCE ET DE 
L'ADOLESCENCE

� Durée
1 an  Structure de 

formation
Faculté de 
Médecine

Présentation

Les + de la formation

Capacité d'accueil :

minimum : 10 pour l'ensemble des universités préparant le 

diplôme

maximum : 50 pour l'ensemble des universités préparant le 

diplôme

Objectifs

Acquérir des connaissances pratiques et théoriques 

permettant la pratique de la gynécologie de l’enfant 

et de l’adolescent fondée sur des bases cliniques, 

physiopathologiques et thérapeutiques solides.

Seul enseignement transversal et formation clinique 

pluridisciplinaire dans le domaine de la Gynécologie de 

l'enfance et de l'adolescence en France.

Organisation

Admission

Public cible

3ème cycle, DMFSA,  Internes

Docteurs en Médecine, pédiatres, chirurgiens pédiatres, 

endocrinologues, gynécologues, généralistes titulaires du 

diplôme français d’Etat ou celui d’un pays de la CEE.

CCA (en cours de cursus) de Pédiatrie, Gynécologie, 

Endocrinologie, Chirurgie Pédiatrique.

Docteur en médecine, Pédiatres, Chirurgiens Pédiatres, 

Endocrinologues, Gynécologues, Généralistes titulaires du 

Diplôme français ou celui de la CEE.

Etudiants étrangers inscrits à une DFASM et DFSAMA

Pré-requis nécessaires

Autorisation du responsable

Lettre de motivation + CV avec justificatifs des stages, 

fonctions exercées, titres et diplômes. Un entretien avec 

le responsable régional de l'enseignement permettra une 

explication détaillée des conditions d'inscription. Il sera vérifié 

que ce candidat pourra trouver 4 terrains de stage, assister 
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aux 2 séminaires et passer l'examen écrit, toutes conditions 

nécessaires à sa validation.

Le responsable régional de l'enseignement délivrera alors au 

candidat une autorisation d'inscription.

Secrétaire :  helene.teisseire@umontpellier.fr

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Charles SULTAN

Secrétaire Gynéco de l'enfance et de l'ado

 04.67.02.83.52

Lieu(x)

 Montpellier

En savoir plus

Vous inscrire

 http://du.med.univ-montp1.fr/fmc/diu-gyneco-de-

lenfance-et-de-ladolescence-63.html
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Programme

Organisation

Cours 50h

1 session

Examen écrit : questions rédactionnelles et QCM

Présentation d'un cas clinique à l'oral

Validation du stage

Session de rattrapage : un oral de rattrapage est prévu 

pour des situations exceptionnelles après décision du 

Responsable de l'enseignement.

Conditions de validation du diplôme : moyenne générale 

Ecrit/60 Oral/20

La validation du stage et contrôle de l'assiduité conditionnent 

l'obtention du diplôme. Pas de compensatione entre les 

notes : les notes inférieures à 6/20 font l'objet d'un rattrapage 

à l'oral

Condition de validation du diplôme : Moyenne générale 

50/100

La validation du stage et contrôle de l'assiduité conditionnent 

l'obtention du diplôme. Pas de compensation entre les notes : 

les notes inférieures à 6/20 font l'objet d'un rattrapage oral.
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