
 

INSCRIPTION
medecine.univ-lille.fr

GYNÉCOLOGIE DE L'ENFANCE 
ET DE L'ADOLESCENCE

Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

MODULE 1 : NOVEMBRE 2023
MODULE 2 : MARS 2024
Cours en présentiel en principe, dans une des 
villes du DIU, à tour de rôle

Responsables pédagogiques Lille : Pr Sophie CATTEAU 
JONARD et Dr Maryse CARTIGNY

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Date limite de candidature : octobre 2023
Inscription administrative sur le site obligatoire 
avant le 1er décembre 2023

PRESCILLIA GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

pgoncalves@univ-lille.fr

03.20.62.77.72

OBJECTIFS
Acquisition des connaissances théoriques et pratiques 
permettant la pratique en milieu hospitalier ou libéral, 
de la gynécologie de l’enfant et de l’adolescente fondée 
sur des bases cliniques, génétiques, physiopathologiques 
et thérapeutiques solides.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Docteurs en Médecine, pédiatres, chirurgiens 

pédiatres, endocrinologues, gynécologues, 
généralistes, titulaires du diplôme français d'état ou 
celui d'un pays de la CEE

• Internes ou CCA (en cours de cursus) de Pédiatrie, 
Gynécologie, Endocrinologie, Chirurgie pédiatrique.

• Étudiants étrangers inscrits à une DFMSA

ORGANISATION & EXAMEN

47 HEURES DE FORMATON
• 35h d’enseignement théorique 

réparties sur 2 séminaires de 3 jours
• 12h de travaux dirigés

CONTENU
• Module 1 : Novembre 2023 / Module 2 : Mars 2024 

Enseignement pratique : 90 h (30 demi-journées) – 
¼ de formation pratique en Endocrino-Pédiatrique, 
¼ en Endocrino-Adulte, ¼ en Gynécologie et ¼ par 
un complément de formation (chirurgie pédiatrique, 
imagerie, psychiatrie, épidémiologie…)

VALIDATION
• Assiduité et participation aux différents séminaires
• Validation des stages (représentant le cinquième 

(20/100) de la note finale)
• Une analyse de dossier sur 20 points.
• Examens théoriques : CC-QCM (sur 60 points 1 

session d’examen en Juin)

700 € 450 €
Tarif individuel Étudiant

CV + Lettre de motivation à adresser aux 
Pr Sophie CATTEAU-JONARD et Dr Maryse CARTIGNY
sophie.catteau@chru-lille.fr
maryse.maciejewski@chru-lille.fr

Pré-inscription
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