
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DIU · Diplôme Inter-Universitaire Formation 
complémentaire en gynécologie - obstétrique

 Durée
2 ans  Composante

UFR Santé 
(Unicaen)


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
Diplôme inter-universitaire offrant une formation 
complementaire en gynécologie obstétrique pour les 
médecins généralistes.

Formation réalisée avec Rouen et Amiens ayant lieu un an sur 
trois à Caen.

L’enseignement se déroule sur un an mais peut être réparti sur 
deux années consécutives avec le règlement d’une seconde 
inscription pour la 2e année.

Principaux enseignements gynécologie générale obstétrique : 
grossesse normale contraception santé sexuelle : orthogénie, 
sexologie et cs chez les jeunes infertilité: diagnostic, causes 
et traitements pathologies de l'enfant et de l'adolescente 
diagnostic prénatal et imagerie obstétricale obstétrique : 
grossesse pathologique cancérologie gynecologique et 
mammaire deuil Formation enregistrée au Répertoire National 
des Certifications Professionnelles (RNCP)

Cette formation n'est pas enregistrée au RNCP

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Conditions d'accès en première année 
du diplôme
Formation complémentaire en Gynéco-Obstétique pour des 
généralistes installés ou en voie de l'être.

Sont admis à s’inscrire :

Les médecins généralistes et remplaçants Les internes 
en médecine générale Les internes inscrits à un DES de 
spécialités Tout praticien titulaire d’un Doctorat de Médecine 
qui se destine à une pratique réelle de la gynécologie 
obstétrique Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen
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Campus

 Campus 5: PFRS · Pôle des formations et de 
recherche en santé

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
autres/5383-diplome-inter-universitaire-formation-
complementaire-en-gynecologie-obstetrique?s=&r=
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