
 

INSCRIPTION
medecine.univ-lille.fr

MULTIDISCIPLINAIRE ET GÉNÉRALISTE DE 
PRISE EN CHARGE DE  L’ENDOMÉTRIOSE 

ET DE L’ADÉNOMYOSE
Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2023 - Juin 2024
LYON  - LILLE  - BORDEAUX

Responsables pédagogiques : Pr Pierre COLLINET, Pr Chrystele 
RUBOD DIT GUILLET, Dr Charles-André PHILIP ,Dr Isabella CHANAVAZ-
LACHERAY, Pr Gil DUBERNARD, Pr Horace ROMAN, Pr Claude HOCKE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Date limite de réception des candidatures :   
1er septembre 2023
Nathalie COUSIN-NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

nathalie.naviez@univ-lille.fr

03.20.62.68.12

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Gynécologues-Obstétriciens 
• Gynécologues Médicaux
• Professionnels titulaires du ou inscrit au DESC de 

Medecine de la reproduction
• Chirurgiens, Radiologues, Médecins Généraliste 

investis dans le diagnostic et prise en charge de 
l’endométriose

• Sages-Femmes investies dans le diagnostic et prise en 
charge de l’endométriose

• Internes inscrits aux DES de Gynécologie-Obstétrique 
ou de Gynécologie Médicale (dès la 1ere année)

• Internes inscrits aux DES des spécialités ci-dessus 
(dès la 1ère année) sur dossier

• Personnel médical étranger titulaire d’un diplôme 
équivalent et justifiant d’un niveau minimal en langue 
française

• Procéder à une évaluation clinique centrée sur les 
besoins du patient et établir un plan de soins (module 
1)

• Planifier et réaliser des interventions diagnostiques et 
thérapeutiques (modules 3 et 4)

• Contribuer activement, à titre individuel et en tant 
que membre d’une équipe de soins, à l’amélioration 
continue de la qualité des soins et de la sécurité des 
patients (module 2)

• Travailler efficacement avec d’autres médecins ou 
professionnels de la santé

• Assurer de manière sécuritaire la transition du patient 
vers un autre professionnel de la santé et le transfert 
des soins afin d’en assurer la continuité (module 2)

• Établir des relations professionnelles avec le patient, 
sa famille et ses proches aidants

• Gérer les désaccords et les conversations très 
émotives

• Informer le patient, sa famille et ses proches aidants 
quant aux soins de santé qui lui sont prodigués

• Documenter l’information, en format papier et 
électronique, résumant la rencontre et la partager afin 
d’optimiser la prise de décision clinique, la sécurité 
des patients et le secret professionnel.

800 €1100 €
Tarif individuel Interne

Pré-inscription
CV et lettre de motivation à adresser au 
Dr Charles-André PHILIP
charles-andre.philip@chu-lyon.fr

DIU - Année universitaire 2023-2024

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
mailto:charles-andre.philip%40chu-lyon.fr?subject=


 

INSCRIPTION
medecine.univ-lille.fr

MULTIDISCIPLINAIRE ET GÉNÉRALISTE DE 
PRISE EN CHARGE DE  L’ENDOMÉTRIOSE ET 

DE L’ADÉNOMYOSE

Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2023 - Juin 2024
LYON  - LILLE - BORDEAUX

Responsables pédagogiques : Pr Pierre COLLINET, Pr Chrystele 
RUBOD DIT GUILLET, Dr Charles-André PHILIP ,Dr Isabella CHANAVAZ-
LACHERAY, Pr Gil DUBERNARD, Pr Horace ROMAN, Pr Claude HOCKE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Date limite de réception des candidatures : 1er 
septembre 2023
Inscription administrative sur le site obligatoire 
avant le 1er décembre 2023.

Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

nathalie.naviez@univ-lille.fr

03.20.62.68.12

ORGANISATION & VALIDATION

84 HEURES DE FORMATION
• 28 heures de formation théorique et pra-

tique par semaine pendant 3 semaines

• Lyon : semestre 1
• Lille : semestre 2
• Bordeaux : semestre 3
• 3 stages de RCP de 4h chacun au cours de l’année 

(proposé pendant les semaines de cours en soirée)

CONTENU
• Module 1 : Physiopathologie et tableaux cliniques de 

l’endométriose
• Module 2 : Examen Paraclinique et endométriose
• Module 3 : Traitement non chirurgical de l’endométriose
• Module 4 : Bilan d’imagerie négatif, annonce du diagnostic 

et aspects médico-légaux
• Module 5 : Diagnostic et Prise en charge des endométriomes
• Module 6 : Endométriose et Infertilité
• Module 7 : Endométriose profonde non viscérale
• Module 8 : endométriose urinaire
• Module 9 : Adénomyose
• Module 10 : Endométriose Digestive
• Module 11: Aspect organisationnels et réseaux de soins
• Module 12: Actualité et endométriose

VALIDATION
• Examen terminal écrit le dernier jour (QCM) 
• Examen oral dernière demi-journée
• Stage observationnel pur : 3 fois 4 heures de RCP 

endométriose
50% pour examen écrit, 50% pour examen oral Absences injustifiées > 2 
jours = éliminatoire Non justification des 3 stages (RCP) = éliminatoire
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