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DIU  de Formation Complémentaire en Gynécologie Obstétrique 
 pour les Médecins Généralistes 

et les Internes en Médecine générale 
 

• OBJECTIFS :  
 

Compléter et adapter la formation initiale en gynécologie et en obstétrique effectuée au cours des études 
médicales pour donner une réelle compétence dans le domaine de la prévention et du dépistage en 
gynécologie obstétrique. 
 

• DURÉE : 9 jours (3 x 3 jours consécutifs)  
 
NOMBRE DE PLACES : 25 places  

 
DROITS A PAYER : 
 

Pour un étudiant :    120.00 € (droits fixes) + *** 243.00 € (droits de scolarité) 
Pour un professionnel de santé :  450.00 € (droits fixes) + *** 243.00 € (droits de scolarité) 
Pour une prise en charge extérieure : 1000.00 € (droits fixes) + *** 243.00 € (droits de scolarité) 
 
*** sous réserve de modification 
 

• ENSEIGNANT RESPONSABLE  
 

Une demande d’autorisation d’inscription doit être adressée au secrétariat du Professeur R. GABRIEL par 
courrier (CHU de Reims, 51092 Reims cedex) ou par Mail (rgabriel@chu-reims.fr ; copie à : hmedard@chu-
reims.fr ou) en envoyant CV et lettre de motivation.  

Le dossier d’inscription doit être ensuite demandé à la Faculté de Médecine de Reims, Département de la 
FMC (fmc@univ-reims.fr) ou téléchargé sur le site internet suivant : http://www.univ-reims.fr/minisite_91/ 
 

• PUBLIC CONCERNE : 
 
Médecins Généralistes en activité et Internes en Médecine Générale 
 

• PROGRAMME :  
 

- Un enseignement théorique : trois sessions de trois jours.  
 

- Des stages pratiques : pour les Internes en Médecine Générale, nous prenons en compte le stage 
obligatoire effectué dans un service de Gynécologie Obstétrique pendant l’internat. Pour les Médecins 

Généralistes, il est demandé d’effectuer 40 vacations ou un temps équivalent (consultations, gardes, …) 
auprès d'un maître de stage de votre choix. 
 

• EXAMEN :  
 

- Un examen écrit national en Juin   
- Un mémoire à remettre en Septembre.  
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