DIU PÉDIATRIE DE MATERNITÉ
DISCIPLINE(S)

Médecine et santé

DURÉE DES ÉTUDES

1 an

COMPOSANTE(S)

UFR Simone Veil - santé

FORMATION DIPLÔMANTE
FORMATION CONTINUE

Compétences développées
L'objectif est de proposer une formation théorique et pratique, allant du nouveau-né sain jusqu'au nouveau-né
devant être hospitalisé en réanimation.
Cette formation intègre les différents domaines de la médecine périnatale et les connaissances sur la vie
fœtale, l'adaptation à la vie extra-utérine ainsi que les pathologies néonatales développementales, acquises ou
d'adaptation.
Elle prend également en compte les aspects organisationnels, psychosociaux et éthiques de ce type d'exercice
professionnel.
Seuil d'ouverture: 26 personnes

Conditions d'admission
Public concerné et titre requis :
Titulaires d'un diplôme français de docteur en médecine ou étrangers titulaires d'un diplôme équivalent exerçant
ou se destinant à exercer la pédiatrie en maternité ;
Titulaires d'un diplôme français de sage-femme ou étrangers titulaires d'un diplôme équivalent ; internes DES,
DESC, DFMS ou DFMSA désirant se former à la pédiatrie de maternité.

Inscription
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La procédure d’inscription comporte deux étapes :
1 - Candidature :
A partir de la rentrée universitaire 2022/2023, vous devez déposer un dossier via l’application
candidature universitaire e-candidat. Les validations se feront en ligne par le responsable de la
formation et/ou le secrétariat pédagogique.
> Accédez à la plateforme E-Candidature
2 – Inscription administrative
Une fois autorisé(e) à vous inscrire, le dossier d’inscription et un lien d’inscription pédagogique vous
seront envoyés. Vous pourrez alors communiquer les pièces justificatives demandées.
TARIFS :
Droits d’inscription universitaire : 170 € pour 2022-2023
+

Coût de formation :

Financée par un organisme : 1681€
Non financée : 981€
Tarif particulier (justificatif obligatoire) : interne 731€

Contenu de la formation
Volume horaire : 105 heures
Nombre d'heures d'enseignement théorique : 70h
Nombre d'heures d'enseignement dirigé : 10h
Nombre d'heures d'enseignement pratique : 25h
Stage de 5 jours
Programme du 14 au 18 Novembre 2022

Contrôle de connaissances
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Evaluation par le maître de stage à l'issue des cinq journées de stage pratique (note sur 20).
Examen final écrit prévu le samedi de la deuxième semaine de cours comprenant 7 cas cliniques rédactionnels
et trois séries de 5 QCM chacune (note sur 100 points). Durée : deux heures.
La note globale intègre ces deux évaluations et est exprimée sur 120 points.

Stages
Stage de cinq journées (8h30-18h00)
Lieux de stage : Centres périnatals de type III en France Métropolitaine (avec une réanimation néonatale)

Adresses et coordonnées
Responsable du Diplôme :
Professeur Pascal BOILEAU
Centre Hospitalier de Poissy Saint-Germain-en-Laye
Service de Médecine Néonatale
10 rue du Champ Gaillard
78303 Poissy Cedex
Tél.: 01 39 27 52 69
Fax.: 01 39 27 44 26
pboileau@chi-poissy-st-germain.fr

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 le Secrétariat Pédagogique du Professeur Boileau – flegac@chi-poissy-st-germain.fr
Pour toute question concernant :
- Inscription administrative
- Suivi du dossier de prise en charge
- Contractualisation
- Convention de stage

Page 3

- Envoi du diplôme
Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines
UFR Simone Veil - Santé
Département DPC et Formation Médicale Continue
2, Avenue de la Source de la Bièvre
78180 Montigny-le-Bretonneux
Contacter Madame Laurie COTARD – laurie.cotard@uvsq.fr
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