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Diplôme Universitaire
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DU Pathologies infectieuses de la femme, de la mère et du
nouveau-né : de la physiopathologie à la prise en charge
medecine.univ-lille.fr

Pas d'inscription pour l'année 2019/2020
Frais de Formation
320€ tarif étudiant,
500 € tarif individuel,
750€ prise en charge employeur

Pré-inscription

Responsables Pédagogiques
Directeur du Diplôme :
Professeur Karine Faure, Docteur Rodrigue Dessein

Objectif
L’objectif de cette formation est de développer et de
maintenir un niveau de compétence dans le domaine
de la microbiologie et de l’infectiologie en
gynécologie, obstétrique et néonatalogie, afin que les
professionnels qui le désirent puissent les mettre en
pratique dans leur activité de soins et
d’enseignement. Cette formation devrait permettre de
former des référents en infectiologie dans les
structures de soins périnataux.

Conditions d'accès
Formation initiale : Internes en médecine ; Internes
enpharmacie ; Sages femmes, puéricultrices et
infirmières endernière année de formation
Docteurs en médecine en exercice,
Docteur en pharmacie en exercice
Sages-femmes diplômées
Puéricultrices diplômées
Infirmiers diplômés
Ingénieurs et techniciens de laboratoire diplômés

SANTE

Calendrier, horaires, lieux
Durée : 1 an
Organisation : 5 modules de 2 à 3 jours.
Lieu :
Faculté de Médecine
LILLE

CV court + lettre de motivation + fiche de préinscription
A adresser avant le 1er septembre à Madame Sylvie
Ossowski :
sylvie.ossowski@univ-lille.fr

Renseignements et inscription

Département de FMC
Faculté de Médecine
Henri-Warembourg
Pôle Recherche
59045 LILLE Cedex
Tél. : 03 20 62 68 65
Fax : 03 20 62 34 84
marjorie.vandenhove@univ-lille.fr
http://medecine.univ-lille.fr

Contenu, organisation, examen
Module 1 : Spécificités de la Microbiologie et de la
physiopathologie appliquées à la gynécologie,
l’obstétrique et la néonatalogie
Module 2 : Critères de choix des outils thérapeutiques
Module 3 : Infections de la femme, infections de la
mère, et infections spécifiques chez le nouveau-né
Module 4 : Prévention des infections
- Enseignements Théoriques (ET) : 98 HEURES
- Travaux pratiques : 4 HEURES
- Enseignements dirigés : 8 HEURES
Evaluation des connaissances
Examen écrit final (d'une durée d'1heure 30)
La note globale (100%) associe la note de l'examen écrit
(50%) et la note du mémoire (50%)
Assiduité obligatoire
Mémoire : revue de la littérature sur une question
d'actualité déterminée par le comité pédagogique,
rédaction sous la forme d'un manuscrit court publiable,
soutenance devant un jury composé d'au moins 3
membres de l'équipe pédagogique

