DIPLOME INTER-UNIVERSITAIRE DE MEDECINE INTERNE DE LA FEMME ENCEINTE
Année 2020 / 2021
Universités : Poitiers-Limoges
Responsables : Pr AL FAUCHAIS et Dr O SOUCHAUD-DEBOUVERIE

Objectif de la formation : Acquérir l'expertise concernant les pathologies médicales vues par les
internistes au cours de la grossesse.

Condition d'inscription :
- Titulaires du Diplôme de Docteur en Médecine, quels que soient leur mode d'exercice et leur
spécialité
- Internes des Hôpitaux de DES de Médecine Interne, de Médecine Générale, de Gynécologie
Obstétrique, de Gynécologie Médicale
- Sages-femmes diplômées

Pré-requis :
- Dossier comportant un CV avec titres et travaux et une lettre de motivation, à adresser avant le 15
Octobre de chaque année aux Professeur Anne Laure FAUCHAIS annelaurefauchais@gmail.com et Dr
Odile SOUCHAUD-DEBOUVERIE odile.souchaud-debouverie@chu-poitiers.fr
- Après étude des dossiers des candidats par les responsables pédagogiques du DIU, l'autorisation
d'inscription est prononcée au plus tard le 31 octobre de chaque année.

Nombre d'étudiants :
-

Limité à 20

Programme de l'enseignement : 100 h
1) Enseignement théorique (48 h) : trois séminaires de deux jours (jeudi et vendredi)
- Séminaire I : Faculté de Médecine et de Pharmacie de Poitiers (26 et 27 Novembre 2020)
- Séminaire II : Faculté de Médecine de Limoges (Février ou Mars 2021)
- Séminaire III : Faculté de Médecine et de Pharmacie de Poitiers (Mai 2021)

2) Enseignement pratique (24 h) :
- stages cliniques en CHU sous la direction d’un tuteur, comprenant au minimum 8 h de
participation à des réunions de concertation pluridisciplinaire de Médecine Interne de la
Femme Enceinte,
- 8 h de participation à des consultations de pathologie médicale de la grossesse auprès d'un
interniste et d'un obstétricien effectuant des consultations de grossesses à risque élevé,
- enfin, 8 h de présence en Maternité dans une unité de grossesses pathologiques dans le
CHU d'origine.
3) Rédaction d’un mémoire sous la forme d'un article à publier (20 h)
4) Séminaire de soutenance des mémoires et validation du DIU (8 h) (Septembre 2021)

Durée de la formation :
-1 an

Contrôle des connaissances :
1) Présence obligatoire à chacun des trois séminaires.
2) Rédaction d’un rapport de stage.
3) Rédaction d’un mémoire sous la forme d'un article à publier.
4) Présence obligatoire lors d’un séminaire de validation en fin de cursus, pour présentation du
rapport de stage et soutenance orale du mémoire devant le jury du DIU.

Inscriptions :
http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/diplome-d-universite-du-niveau-master-DM/diplome-duniversite-du-niveau-master-DM/diplome-inter-universite-medecine-interne-de-la-femme-enceinteJQWGYL0L.html
https://www.medecine.unilim.fr/?doc=2018/11/Fiche_d_identification_med_int_femme_enc.pdf

