DIU Pathologie fœtale et placentaire
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

anatomo-pathologique, la formation des praticiens de médecine
fœtale.

Présentation

PARCOURS PROPOSÉS
.

DIU Pathologie foetale et placentaire - 1ère
année

.

DIU Pathologie foetale et placentaire - 2ème
année

Programme
ORGANISATION
.

Organisation

Début des enseignements : 15 janvier 2018. Cours répartis sur
trois semaines par an.
.

Dates des examens

Examens le 14 septembre 2018.
. Responsable : Dr Fabien Guimiot.
. Durée totale : 250 h, 2 ans.
. Cette formation s'adresse aux : Voir conditions de
diplômes.
. Lieu(x) de la formation :
. TARIF(S) :
Consulter cette page
. CANDIDATURE : INSCRIPTION 2019 2020 PARIS
DESCARTES
. Contact
pédagogique

. Secrétariat
administratif

Retour candidatures,
question sur le

Dossier administratif,
paiement, carte étudiant

programme ou sur les
enseignements.

ou édition du diplôme.

Dr Guimiot Fabien

Kharbach Lamia

01 40 03 53 98

01 57 27 86 37
lamia.kharbach@univparis-diderot.fr

.

Contenu et enseignements
Programme 2017-2019

Pathologie générale :
Examen foetopathologique et examen du placenta
Eléments de pathologie générale
Eléments de génétique ; conseil génétique
Les annexes foetales ; gémellité
Infections materno-foetales
Syndromologie et dysmorphologie foetales
Malformations
Anomalies chromosomiques
Anasarques
Maladies métaboliques
Tumeurs congénitales
Pathologie spécialisée :

fabien.guimiot@aphp.fr

OBJECTIFS
Former en pratique à la foetopathologie les futurs praticiens sortis
du cursus universitaire et compléter, sur un plan fondamental et
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Appareil respiratoire
Système cardiovasculaire, situs viscéral
Appareil digestif
Appareil réno-urinaire
Appareil génital, ambiguïtés sexuelles
Glandes endocrines
Système hématopoïétique
Appareil locomoteur
Système nerveux
Pathologie oculaire et auditive
Dermatologie.

Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle délivrée tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 06 juin 2019

.

Admissions

Sont autorisés à s'inscrire :
. Titulaires du Diplôme Français d'Etat de Docteur en
Médecine;
. Titulaires du Diplôme de Médecin d'un pays étranger
permettant d'exercer la médecine dans ce pays;
. Internes de médecine et de chirurgie;
. DIS ou AFMS;
. Candidats ayant une autorisation d'inscription par
dérogation aux conditions précitées sur demande dûment
motivée auprès d’un des membres de la commission
pédagogique nationale.

Contacts
RESPONSABLE(S)

Infos pratiques
Composante :
UFR DE MÉDECINE

Formation accessible en :
Formation continue
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Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle délivrée tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 06 juin 2019

