CHIRURGIE GYNÉCOLOGIQUE
(Diplôme Interuniversitaire de)
Avec Besançon, Dijon, Nancy et Reims

ANNÉE 2021-2022



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 :

16 places

Si inscription unique à ce seul diplôme ou comme 1er DU (si plusieurs DU)

En 1ère année : droits administratifs (243 €) + droits pédagogiques (*0 € ou **300€)
Année mémoire : 354€  droits administratifs (170 €) + droits pédagogiques (184 €)

ère

En 1

Si inscription seconde : comme 2ème ou énième DU (car plusieurs DU)

année : droits administratifs réduits (159 €) + droits pédagogiques (0 €* ou 300 €*)

Année mémoire : 297€  droits administratifs réduits (113 €) + droits pédagogiques (184 €)

*

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

**

300 € pour les autres candidats



Enseignant responsable pour Strasbourg:

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
Secrétariat : Mme Hermann Isabelle : isabelle.herrmann@chru-strasbourg.fr / tél : 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)
Le programme sera communiqué ultérieurement.

Contrôle de connaissances :


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



Une seule session d’examen.



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.

 En fonction de l'évolution de la situation sanitaire, les modalités d'enseignement
sont susceptibles d'être modifiées

