
 

INSCRIPTION
medecine.univ-lille.fr

FORMATION COMPLÉMENTAIRE EN 
GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE POUR 

LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre 2023 - Juin 2024
Faculté de médecine de Lille

Responsables pédagogiques - Lille : Pr Sophie CATTEAU-
JONARD, Pr Damien SUBTIL, Dr Geoffroy ROBIN, Dr Yohan 
KERBAGE 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription administrative sur le site obligatoire 
avant le 1er décembre 2023

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
Peuvent se pré-inscrire avant le 1er juin :
• Les Internes en Médecine
• Tout praticien titulaire d’un Doctorat de Médecine 

dont l’activité comporte une pratique réelle de la 
gynécologie obstétrique

Pré-inscription
CV avec Photo + lettre de motivation à adresser au
Département de FMC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
59045 LILLE Cedex

yamna.anjar@univ-lille.fr
• L’inscription définitive se fera auprès du département FMC à 

partir de fin juin sur le site medecine.univ-lille.fr (rubrique FMC 
- onglet inscription) pour les candidats dont le dossier de pré-
inscription aura été retenu.

ORGANISATION & VALIDATION

80 HEURES DE FORMATION
• 11 journées d’enseignement théorique 

réparties en 4, 3 et 4 journées d’affilées

CONTENU
• Enseignement théorique [80h] : sous forme de 

modules
• Enseignement pratique : sous forme de consultations 

(30 demi-journées)

VALIDATION
• Examen écrit national de 3 heures portant sur 6 cas 

cliniques. Une note minimale globale de 10/20 est 
requise pour l’admission.

• Pratique : validée par un maître de stage et 
confirmée par un jury régional. La présence à 
certaines consultations peut être remplacée par une 
participation clinique équivalente sous forme de 
gardes ou d’astreintes ou toute forme accréditée par 
le jury régional. 

Si le candidat souhaite faire le DIU en 2 ans, les droits de réinscription 
seront d’une demi-inscription. Sans remettre en cause la valeur de 
ce diplôme, le Conseil National de l’Ordre des Médecins a décidé de 
ne pas autoriser cette mention sur les plaques et ordonnances des 
médecins généralistes en raison du risque de confusion avec le D.E.S.

Compléter l’acquisition des connaissances et des 
compétences en gynécologie obstétrique.

200 €
Interne

1000 €
Tarif individuel

½ inscription pour les redoublements 
(réinscription à l’examen)

Yamna ANJAR
yamna.anjar@univ-lille.fr 
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

03.20.62.68.65

DIU - Année universitaire 2023-2024
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