
 

INSCRIPTION
medecine.univ-lille.fr

CHIRURGIE VAGINALE
Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021 - Mai 2022
CLERMONT-FERRAND - LILLE - LYON - 
NÎMES

directeur du diplôme : Pr Michel COSSON
Responsables pédagogiques : Pr Gauthier CHENE, Pr Benoît 
RABISHONG, Pr Renaud DETAYRAC

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

OBJECTIFS
• Dispenser un enseignement théorique et pratique 

qui devrait accompagner la formation des chirurgiens 
confirmés comme des internes de spécialités

• Permettre aux candidats de s’initier à la chirurgie 
vaginale, à ses indications et aux techniques 
opératoires, avec accès au bloc opératoire et 
apprentissage par aide opératoire

CONDITIONS D’ACCÈS
• Chirurgiens gynécologues obstétriciens
• Chirurgiens généralistes ou urologues en activité
• Les étudiants inscrits en DES de Chirurgie
Limité à 20 inscrits pour l'Université de Lille

ORGANISATION & EXAMEN
50 HEURES DE FORMATION
• Réparties en 2 sessions de 3 jours [du 
mercredi au vendredi]

• L’enseignement comporte des démonstrations opératoires 
le matin et des cours théoriques avec discussions 
techniques et projections de films l’après-midi.

• Un stage d’une semaine dans un service de gynécologie 
avec activité opératoire est organisé au cours de l’année.

CONTENU
• Démonstrations opératoires
• Hysterectomies vaginales [Lille]
• Incontinence urinaire [Lille]
• Chirurgie de la vulve et du vagin [Lille]
• Complications Douleurs
• Bilan pré opératoires / Cliniques / Imagerie
• Prolapsus

VALIDATION
• L’assiduité conditionne l’autorisation à passer les examens
• Examen final la fin de la 2ème session  d’enseignement 

théorique
• Validation du stage

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: p
eo

pl
ec

re
ati

on
s -

 fr
.fr

ee
pi

k.
co

m

750 € 
Tarif individuel

530 €
Interne

Yamna ANJAR
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

yamna.anjar@univ-lille.fr
03.20.62.68.65

Pré-inscription
CV et lettre de motivation à adresser au
Pr. Michel COSSON
Hôpital Jeanne de Flandre - CHRU Lille  
59037 LILLE CEDEX

sylvie.hautcoeur@chru-lille.fr

03.20.44.65.84 / Fax : 03.20.44.64.82

DIU - Année universitaire 2022-2023


