
OBJECTIFS
Aptitudes et compétences
Permettre aux médecins généralistes 
d’acquérir une formation, ou de se perfec-
tionner, dans le domaine de la gynécolo-
gie-obstétrique et médecine de la repro-
duction.
>  Prise en charge initiale de la femme et 

de ses pathologies tout au long de sa 
vie de reproduction et durant la méno-
pause

>  Prise en charge du couple pour la réa-
lisation et l’interprétation d’un bilan 
d’infertilité

PUBLIC CONCERNÉ
> Titulaire d’un doctorat de médecine
> Internes en médecine générale
>  Candidats jugés aptes par le comité 

pédagogique

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
>  Pr MERVIEL 

OBTENTION DU DIPLÔME
Évaluation : 
> Examen écrit
> Réalisation du stage

MODALITÉS
Durée : 1 an 
44h + 7 demi-journées de stage
Localisation des cours : Faculté de Méde-
cine et Sciences de la Santé de Brest
Tarifs : sur notre site internet  
Formations > Pôle Santé > Formations 
diplômantes (DU/DIU) médicales

DATES
Début de la formation : novembre 
Fin de la formation : juin

CANDIDATURE
Condition d’accès : sur dossier
Candidature en ligne :
www.univ-brest.fr/inscriptionfc 

ACCESSIBILITÉ
À l’UBO, l’espace Handiversité, lieu d’ac-
cueil, d’écoute et d’informations propose 
un dispositif d’accompagnement spéci-
fique.

Diplôme d’Université

GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE
POUR LES MÉDECINS

GÉNÉRALISTES

Module 4
> Menace d’accouchement prématuré
>  Hypertension artérielle au cours de la 

grossesse/prééclampsie
> Retard de croissance intra-utérin/PAG
> Mort foetale in-utéro
> Cancer du col utérin et de la vulve
> Cancer de l’endomètre
> Lésions borderlines et Cancer de l’ovaire

Module 5
> Pathologies bénignes du sein
> Pathologie malignes du sein
> Infections pelviennes/MST
> Endométriose/Adénomyose
> Accouchement normal
> Suites de couches
> Allaitement maternel

Module 6
> Planification familiale/IVG
> Contraception hormonale
> Contraception mécanique et autres
>  Ateliers contraception : pose d’un 

implant, pose d’un DIU (simulation)
> Première consultation en infertilité
> Assistance Médicale à la Procréation
>  Dons de gamètes/Préservation de la 

Fertilité

Module 7
>  Accouchement pathologique/

Hémorragie de la délivrance
> Mutilations sexuelles féminines
>  Soins aux nouveau-nés et des premiers 

mois 
>  Le cabinet du médecin généraliste et la 

gynécologie-obstétrique

Méthodes pédagogiques :
Cours un mercredi par mois
de 9h à 17h30
Tous les domaines de la Gynécologie-
Obstétrique seront abordés de manière 
didactique, interactive et participative. 
Implication forte des étudiants dans la 
résolution des problèmes lors de mises 
en situation. Gestes pratiques (implant et 
stérilet pour la contraception).
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CONTACT
Administratif
Pôle Formation Continue en Santé
22 avenue Camille Desmoulins
CS93837 - 29238 BREST cedex 3
Mail : fcs.medecine@univ-brest.fr
www.univ-brest.fr/fcsante

PROGRAMME

Module 1
> Examen clinique en gynécologie
>  Echographie en gynécologie,  

hystérosonographe
> Hystéroscopie/coelioscopie
> Frottis cervico-utérin/colposcopie
> Pathologies vulvaires et vaginales
> Echographie obstétricale
> Diagnostic prénatal

Module 2
> Suivi de la grossesse normale
>  Diabète gestationnel/diabète 

insulinodépendant
>  Métrorragies au 1er trimestre de la 

grossesse (FCS, GEU, môle)
>  Métrorragies au 2ème-3ème trimestre 

de la grossesse (Praevia, HRP)
>  Place du TDM, de l’IRM et du TEP en 

gynécologie
>  Douleurs pelviennes et autres signes 

fonctionnels en gynécologie
>   Masses pelviennes : kystes ovariens, 

myomes

Module 3
> Prolapsus génital
> Incontinence urinaire d’effort
>  Troubles de la puberté, pathologies  

de l’adolescence
> Ménopause/THM
> Maladies infectieuses et grossesse
> Médicaments, vaccins et grossesse
>  Addictions et grossesse  

(tabac, drogues)


