DU OBSTÉTRIQUE ET PÉRINATALITÉ EN MÉDECINE
D'URGENCE
FORMATION CONTINUE

Compétences développées
- Prise en charge de la femme enceinte aux urgences et en pré-hospitalier
- Gestion immédiate des urgences liées aux pathologies de la grossesse
- Apprentissage des particularités physiologiques liées à la grossesse
- Approche théorique et pratique de l'accouchement inopiné hors maternité et de la prise en charge du
nouveau-né.
- Régulation des appels concernant une femme enceinte.

Effectif : 30

Conditions d'admission
Public concerné et titre requis :
Docteurs en médecine, exerçant dans un service d'urgences, SAMU, SAMU-SMUR, anesthésie-réanimation
Docteurs en médecine, confrontés à la prise en charge d'une femme enceinte (médecins généralistes ou
autres spécialités)
Internes en cours de formation (DES de médecine générale, DESC de médecine d'urgence, autre...)
L'autorisation d'inscription est prononcée par le directeur de l'enseignement après examen du dossier.

Inscription
1) Candidature :
Envoyer au préalable CV et lettre de motivation auprès du Responsable de Formation pour obtenir une
autorisation pédagogique d’inscription :
gaelle.le-bail@wanadoo.fr
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2) Inscription Administrative :
Une fois autorisé.e à vous inscrire, télécharger et retourner le dossier d’inscription accompagné des pièces
justificatives et des règlements avant le 30 octobre à :
Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines
UFR Sciences de la Santé Simone Veil
Département DPC et Formation Médicale Continue
2, Avenue de la Source de la Bièvre
78180 Montigny-le-Bretonneux

REGLEMENTS :
Deux chèques ou virements à l’ordre de l’Agent Comptable de l’Université
-

Un pour les droits d’inscription : 170€ pour 2018-2019

-

Un pour le coût de formation :

Financée par un organisme : 1500€
Non financée : 600€
Tarif particulier (justificatif obligatoire) : interne 300€

Contenu de la formation
Volume horaire : 134 heures
Enseignement théorique : 74h
Enseignement pratique : 12h
Stage : 48h

Contrôle de connaissances
Le contrôle des connaissances est fait sous la forme d'un examen écrit.
Date de l'examen : lors du dernier séminaire du DU au mois de juin.
Si besoin, une session de rattrapage sera proposée en septembre.
Le diplôme est obtenu après :
validation de l'épreuve écrite avec une note supérieure à 10/20.
remise de l'attestation de stage
présence à l'ensemble des séminaires de formation

Stages
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Durée du stage : Quatre journées, deux gardes de 24h ou huit vacations
Le stage se déroule dans une salle de naissance ou aux urgences gynécologiques (une attestation de stage
devra être fournie avant l'examen final pour la validation du DU).

Année post-bac de sortie
[ Autre ]

Adresses et coordonnées
Professeur Arnaud Fauconnier

Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy
Saint-Germain-en-Laye
10 rue du champ Gaillard
BP 3082 78303 Poissy CEDEX

Contacts formation continue
»

Pour toute question concernant :

- les candidatures
- le contenu des enseignements
- le planning de formation et les dates
- les lieux de formation
- les examens …
contacter
gaelle.le-bail@wanadoo.fr

»

Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines

UFR Sciences de la Santé Simone Veil
Département DPC et Formation Médicale Continue
2, Avenue de la Source de la Bièvre
78180 Montigny-le-Bretonneux
fc-medecine@uvsq.fr
01 70 42 94 94
/
01 70 42 92 73 / 01 70 42 94 82
Nos missions :
-

Inscription administrative
Suivi du dossier de prise en charge
Contractualisation
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-

Convention de stage

-

Envoi du diplôme
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