2020/2021

Diplôme Inter Universitaire

DIU de Mécanique et Techniques Obstétricales
medecine.univ-lille.fr

1 an

Frais de Formation
Internes : 360 euros
Titre individuel : 1000 euros

Responsables Pédagogiques
Université de Lille : Pr Charles GARABEDIAN
Université de Grenoble : Pr Didier RIETHMULLER
Université Paris 13 : Pr Lionel CARBILLON
Université de Toulouse : Pr Olivier PARANT
Université de Besançon : Dr Nicolas MOTTET
Université de Marseille : Dr Julie BLANC

Objectif
- Les connaissances et les mécanismes de l’accouchement
- Les techniques actualisées de la surveillance autour de la
naissance
- Les indications, techniques et complications des manœuvres
obstétricales
- Prise en charge des complications maternelles et foetales

Conditions d'accès
- Sages-femmes titulaires d’un diplôme d’état
- Médecins spécialistes en gynécologie obstétriques
- Internes à partir du 2ème semestre de formation en gynécologieobstétrique

Calendrier, horaires et lieux
Calendrier :
du 8 au 11 mars 2021
du 7 au 11 juin 2021

SANTE

Lille: Faculté de Médecine

Pré-inscription
Adresser un CV et une lettre de motication à
prescillia.goncalves-da-silva@univ-lille.fr
Tél : 03 20 62 77 72

Renseignements et inscription
Département de FMC
Faculté de Médecine
Pôle Recherche
59045 LILLE Cedex
Tél : 03 20 62 77 72
prescillia.goncalves-da-silva@univ-lille.fr

Contenu, organisation
Enseignement réparti sur 2 semaines : 1 en mars et 1 en juin
57 heures d’enseignement théorique et 10,5 heures d’enseignement
pratique.
Les livres Mécanique et Techniques Obstétricales (Ed. Sauramps)
et Surveillance fœtale : Guide de l'enregistrement
cardiotocographique et des autres moyens de surveillance du fœtus
(Ed. Sauramps) sont utilisés comme base de travail.
Les inscrits Lillois suivent les cours sur Lille

Controle des connaisssances
Présence
obligatoire
aux
enseignements
(émargements)
- Formation sanctionnée par un examen écrit final d’une durée de 2
heures comportant 3 questions rédactionnelles coef 1 noté sur 20 (note ≥
10/20)
- La rédaction d’un mémoire sans soutenance coef 1 noté sur 20. Le
mémoire doit être remis avant l’épreuve écrite. (note ≥ 10/20)
La réussite de l’examen est acquise par l’obtention de la moyenne entre
l’épreuve écrite et le mémoire à coef égal. (note ≥ 10/20)
Pour valider le DIU de Mécanique et techniques obstétricales, les
stagiaires doivent obtenir une note ≥ 10/20 avec au moins la moyenne à
l’examen écrit.
La réussite ou l’échec est complet : il ne peut être décerné d’admission
partielle. En cas de redoublement, toutes les épreuves doivent être
repassées.
Pas de session de rattrapage.

