CHIRURGIE GYNECOLOGIQUE
(Diplôme Interuniversitaire de)
avec Besançon, Dijon, Nancy et Reims

•

16.12.2014

Objectifs : Il s’agit de regrouper dans un enseignement les bases de la chirurgie gynécologique et de développer ses

aspects spécifiques : chirurgie endoscopique, chirurgie vaginale, et chirurgie carcinologique, gynécologique et
sénologique.
La prise en charge diagnostique et thérapeutique des différentes pathologies gynécologiques fonctionnelles, organiques
bénignes et malignes sera enseignée.
Les possibilités de la chirurgie mini-invasive seront abordées en développant les aspects techniques, les bases
anatomiques, les indications, les risques et les résultats.

•

Durée :

1 an

•

Droits à payer :

Nombre de places :

20 places

er

- Si inscription à ce seul diplôme pour 2014-15 ou comme 1 DU (si plusieurs DU en 2014-15) :
ère

En 1

année : Tarif A (55,10 €) + droit principal D (206 €) + Droit spécifique (0 €* ou 300 €*)

Si seul mémoire final : Tarif A (55,10 €) + droit spécial G (134 €) + Droit spécifique réduit (184 €)
ème

- Si inscription comme 2
ère

En 1

ou énième DU (car plusieurs DU en 2014-15) :

année : Tarif A (exempté) + droit réduit E (168 €) + Droit spécifique (0 €* ou 300 €*)

Si seul mémoire final : Tarif A (exempté) + droit spécial réduit J (122 €) + Droit spécifique réduit (184 €)

*

0 € pour les étudiants en cours de D.E.S.

*

300 € pour les autres candidats

•

Enseignant responsable :

Pr. J-J. BALDAUF
Département de Gynécologie-Obstétrique – Hôpital de Hautepierre – 1, Avenue Molière – BP 49 – 67098 STRASBOURG
CEDEX
 03 88 12 74 59 Mèl : Jean-Jacques.Baldauf@chru-strasbourg.fr
Tél. secrétariat : 03 88 12 74 72

•

Public concerné :

- Les titulaires du D.E.S. de Gynécologie-Obstétrique.
- Les Internes inscrits au D.E.S. de Gynécologie-Obstétrique.
- Les ressortissants étrangers justifiant d’un diplôme équivalent au D.E.S. de Gynécologie-Obstétrique ou d’un diplôme
équivalent au Diplôme d’Etat de Docteur en Médecine et inscrits dans une université française pour une spécialisation en
Gynécologie-Obstétrique (D.I.S., A.F.S. ou A.F.S.A.).

•

Cours et programme :

Cours 90h + 4h TP + 26h TD. (120 heures )
L’enseignement est sous la forme de 3 semaines bloquées.



DIJON du 05 janvier au 09 janvier 2015



STRASBOURG du 23 mars au 27 mars 2015



REIMS du 18 mai au 23 mai 2015

Programme détaillé - cf enseignant

Programme :
1.

Bases de chirurgie gynécologique

2.

Chirurgie par laparotomie

3.

Chirurgie endoscopique : cœlioscopie, hystéroscopie

4.

Chirurgie par voie basse

5.

Chirurgie carcinologique

6.

Chirurgie sénologique

7.

Chirurgie de la fertilité

8.

Chirurgie des malformations utéro-vagino-vulvaires

9.

Autres gestes chirurgicaux.

Contrôle de connaissances :


L’assiduité est obligatoire pour obtenir l’autorisation de se présenter à l’examen



Une seule session d’examen (en mai ou juin)



Une épreuve écrite d’admissibilité : 3 heures, comportant 5 sujets + 1 épreuve d’anatomie de ½ chacun. Une
note minimale de 8/20 est exigée pour présenter l’oral.



Une épreuve orale d’admission : présentation d’un mémoire ou d’un article personnel soumis à publication dans
un journal, et portant sur un sujet de chirurgie gynécologique, noté sur 20. Le dépôt de mémoire doit avoir lieu
au plus tard 15 jours avant les épreuves de l’examen final.



Le candidat est déclaré reçu s’il a obtenu une note globale moyenne supérieure à 10 sans note éliminatoire
(inférieure à 6) à une des deux épreuves.

DIU de chirurgie
gynécologique et
mammaire

Inter région Nord - Est
Besançon, Dijon, Nancy, Reims et Strasbourg

Coordonnateurs :
Pr J.J. BALDAUF
Pr S. DOUVIER
Pr O. GRAESSLIN

DIU de CHIRURGIE GYNECOLOGIQUE et
MAMMAIRE
Année 2014- 2015
Inter Région Nord Est (Besançon, Dijon, Nancy, Reims, Strasbourg)

MODALITES DES COURS :
 à DIJON :
du 5 au 9 janvier 2015
Coordonnateur : Pr DOUVIER
- base de la chirurgie gynécologique
- base de la chirurgie carcinologique
 à STRASBOURG :
du 23 au 27 mars 2015
Coordonnateur : Pr BALDAUF
- base de la chirurgie du prolapsus
- base de la chirurgie sénologique
 à REIMS :
du 18 au 23 mai 2015
Coordonnateur : Pr GRAESSLIN
- base de la chirurgie endoscopique
- base de la chirurgie de l'ovaire
- base de la chirurgie des malformations utérovagino-vulvaires
- examen écrit le vendredi 23 mai 2015.


DIU de CHIRURGIE GYNECOLOGIQUE et MAMMAIRE
PRE PROGRAMME - 1ère semaine à Dijon du 5 au 9 janvier
2015
Lieu de l’enseignement : Salle de visioconférence - Pôle Universitaire (rez-de-chaussée
bas)
MATERNITE - CHU
14 rue Gaffarel - BP 77908 - 21079 DIJON
Tél. : 03 80 29 32 20 – Fax : 03 80 29 38 98



Lundi 5 janvier 2015
9h

Accueil des participants Pr DOUVIER

9 h 15

Quelles informations

Pr

DOUVIER
9 h 45

Gestion du bloc opératoire, check list, responsabilités du chirurgien

Pr

DOUVIER
10 h 45
11

PAUSE
Risques thrombo-emboliques

Dr

VOLOT Fab
12 h

Antibioprophylaxie en chirurgie gynécologique
13 h – 14 h

14 h

Dr DUONG

REPAS

anesthésie et chirurgie ambulatoire

Dr

VOLOT
14 h 45 gestion de la douleur post op
16 h

Place du robot en chirurgie gynécologique

Dr VOLOT
Pr

DOUVIER
16 h 30 Training robot ; pelvitrainer

Pr DOUVIER, JM

ROUSSELET
18 h

Fin

Mardi 6 janvier 2015
8 h 30 Myomectomies (vidéo transmission)
FILIPUZZI
- hystéroscopie
- cœlioscopie
- laparotomie
- Bilan écho, IRM
- Contrôle vasculaire
- Alternatives à la chirurgie

Pr DOUVIER, Dr

11 h

Anatomie coelio chirurgicale
Pr RABISCHONG
Cœlioscopie appliquée à la cancérologie chirurgicale Pr RABISCHONG
13 h – 14 h

14 h

REPAS

Nouvelles énergies en chirurgie

Pr RABISCHONG

15 h
Epidémiologie cancers de l’endomètre
POUGET
Démarche diagnostique
Stadification

Pr COUTANT + Dr

16 h 30 Cas cliniques cancers de l’endomètre

Dr GUYOMARD

17 h

Evaluation ganglionnaire chirurgicale
Dr ROUSSELET
Technique et place du curage lombo-aortique (vidéo)
Arbre décisionnel

18 h

Fin



Mercredi 7 janvier 2015
8 h 30

Epidémiologie lésions du col utérin : rôle des HPV

9 h 30

Lésions précancéreuses : du dépistage au traitement

11 h

Pr DOUVIER
Pr BALDAUF

PAUSE

11 h 15 Conisation : technique ; complications

Pr BALDAUF

11 h 45 Cas cliniques cancer col

Pr BALDAUF

13 h – 14 h
14 h

REPAS

Chirurgie des petites lèvres, Nymphoplastie

Dr GAY

14 h 45 Lambeau de reconstruction vulvaire

Dr

ANDREOLETTI
15 h 45
16 h

PAUSE

Tout ce que vous voulez savoir sur la cicatrisation

Dr

ANDREOLETTI
18 h

Fin

Jeudi 8 janvier 2015
8 h 30

Anatomopathologie
Ppertinence examen extemporané
Pièce opératoire à l’anapath
Ganglion sentinelle, micrométastase

9 h 30
9 h 45

16 h

PAUSE

Pathologie vulvaire ; clinique lésions bénignes et malignes Pr DOUVIER
Chirurgie ; vulvectomie +/- curage
Pr DOUVIER
Dossier cliniques
Pr DOUVIER

13 h – 14 h
14 h

Dr ARNOULD

REPAS

Cancer du col utérin
- Stadification curage ilio-obturateur, lombo-aortique
- chirurgie (Wertheim, Shauta)
- traitement conservateur
- référentiels

Dr HAMID

Cas cliniques

Dr

GUYOMARD
16h 30

PAUSE

16 h 45 Cancers gynécologiques et grossesse
18 h

Pr COUTANT

Fin

Vendredi 9 janvier 2015
8 h 30 Hystérectomie : vidéo-transmissions
FILIPUZZI
- abords, techniques
- Indications, contre-indications
11 h 30 Cas cliniques, discussion de dossiers
BERGOGNE

Pr DOUVIER, Dr

Dr GUYOMARD – Dr

13 h – 14 h
14 h

16 h

REPAS

- Gestions des complications postopératoires
- Imagerie dans la gestion des complications
- Dossiers cliniques
Evaluation de la semaine


Dr FILIPUZZI
Dr DURAND
Dr DURAND, Dr FILIPUZZI

