D.U. PATHOLOGIES INFECTIEUSES DE LA FEMME
ENCEINTE, DU FŒTUS ET DU NOUVEAU-NE
DELOCALISE A MAYOTTE

2018/2019
RESPONSABLE(S) :

PUBLICS CONCERNES :

Pr Alexandra BENACHI
Dr Christelle VAULOUP-FELLOUS
Pr Olivier PICONE

Médecins généralistes, médecins spécialistes (gynécologues obstétriciens, pédiatres),
biologistes, internes en médecine, internes en biologies, sages-femmes, infirmières*,
techniciens de laboratoires*

SECRETARIAT PEDAGOGIQUE :
Mme Florence CARTON
Secrétariat D.U. Patho. Infectieuses
Femme enceinte, fœtus, nouveau-né
Hôpital Antoine Béclère
157, rue de la porte de Trivaux
92140 CLAMART
: 01 69.15.45.77
 : florence.carton1@u-psud.fr

MODALITES DEPOT DE
CANDIDATURE :

(*ayant une expérience ou un projet dans le domaine materno-foetal)

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
L’objectif de ce D.U. est de réunir au sein d’un cadre multidisciplinaire, les professionnels
ayant un domaine d’expertise sur cette thématique, en vue d’assurer aux acteurs de santé,
impliqués dans la prise
en charge des infections de la femme enceinte, du fœtus et du nouveau-né, une formation
portant sur :
- les bases physiopathologiques, et les particularités des infections bactériennes, virales et
parasitaires chez la femme enceinte, du fœtus et du nouveau-né
- les données épidémiologiques les plus récentes
- les outils diagnostiques disponibles (imagerie et biologie)
- les moyens de prévention
- les aspects thérapeutiques

Documents à
envoyer au
secrétariat de l’enseignement :
DUREE ET DATES :
CV actualisé + lettre de
motivation + copie du diplôme Début de la formation : Novembre 2018 Fin de la formation : Avril 2019
permettant l’accès à la formation Dates des sessions : 2 journées complètes par mois (sauf en décembre)

Examen écrit : date à définir
TARIFS 2018/2019 :
DROITS UNIVERSITAIRES 18/19
Droits universitaires de 3ème
cycle 341,00€

+
FRAIS DE FORMATION
FORMATION
600 €
CONTINUE :
TARIF
300 €
INDIVIDUEL :
TARIF REDUIT :

Enseignement théorique : 76 heures
Stage pratique : OUI
NON, si OUI :

heures

PROGRAMME : Ci-joint celui de l’année universitaire 2018-2019

LIEU DES COURS : MAMOUDZOU CHM

CONDITIONS DE VALIDATION DU DIPLOME
Obtention d’un note égale ou supérieure à 10 / 20 à l’examen écrit

Département de Formation Médicale Continue
63, rue Gabriel Péri - 94276 Le Kremlin-Bicêtre
 : fc.medecine@u-psud.fr - www.medecine.u-psud.fr

