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Type de formation (DU ou DIU) :  

 

DIU CHIRURGIE GYNECOLOGIQUE  

 
  

• OBJECTIFS :  
 

Il s'agit de regrouper dans un enseignement : 
 

• les bases de la chirurgie gynécologique et de développer ses aspects spécifiques : chirurgie 
endoscopique, chirurgie vaginale, et chirurgie carcinologique et sénologique ; 

• la prise en charge diagnostique et thérapeutique des différentes pathologies gynécologiques 
fonctionnelles, organiques bénignes et malignes ; 

• les possibilités de la chirurgie mini-invasive, en développant les aspects techniques, les bases 
anatomiques, les indications, les risques et les résultats. 

 

• DUREE : 
 
Le volume horaire de ce diplôme est de 120 heures et se déroule sur 1 an (3 semaines d’enseignement réparties 
sur les villes de Dijon, Strasbourg, et Reims). 
 
- Enseignement théorique (90h) 
- Enseignement pratique (30h) : forums de discussion de cas cliniques, de séances de vidéo-projection, 

d'interventions enregistrées 
 

• NOMBRE DE PLACES : 
 
Nombre maximum d’inscrits : 20 

 

• DROITS A PAYER : 
 
Pour un étudiant :    300.00 € (droits fixes) + *** 243.00 € (droits de scolarité) 
Pour un professionnel de santé :  300.00 € (droits fixes) + *** 243.00 € (droits de scolarité) 
Pour une prise en charge extérieure : 300.00 € (droits fixes) + *** 243.00 € (droits de scolarité) 
 
*** sous réserve de modification 
 

• ENSEIGNANT RESPONSABLE (Nom-prénom, adresse, téléphone, mail, secrétariat si nécessaire 
tel/mail) : 

 

 Pr S. DOUVIER (Dijon) 

 Pr J.J BALDAUF (Strasbourg) 

 Pr O GRAESSLIN (Reims) 

 
Contact : Mme Perrine DIDI 
umdpcs@u-bourgogne.fr 
Tél : 03 80 39 34 96 
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• PUBLIC CONCERNE : 
 

Titulaires de DES gynécologie-obstétrique 
Inscrits en DES gynécologie-obstétrique 
Ressortissants   étrangers   justifiant   d'un   diplôme équivalent au DES gynécologie-obstétrique 
 

• COURS ET PROGRAMME :  
 

 Bases de la chirurgie gynécologique 

 Chirurgie par laparotomie 

 Chirurgie endoscopique : coelioscopie ; hystéroscopie 

 Chirurgie par voie basse 

 Chirurgie carcinologique 

 Chirurgie sénologique 

 Chirurgie de la fertilité 

 Chirurgie des malformations utéro-vagino-vulvaires 

 Autres gestes chirurgicaux 

 

• MODE D’EVALUATION : 
 
L'assiduité est obligatoire pour obtenir l'autorisation de se présenter à l'examen. 
Une seule session d'examen. 
Une épreuve écrite d'admissibilité : 3 heures, comportant 5 sujets +1 épreuve d'anatomie de ½ chacun. 
Une    épreuve    orale    d'admission    :    présentation    d'un mémoire ou d'un article personnel soumis à  
publication dans   un   journal et   portant   sur   un   sujet   de   chirurgie gynécologique, noté sur 20. 


