Direction de la
formation continue et
de l'apprentissage

Diplôme inter-universitaire Médecine foetale
Présentation
Les candidatures 2019/2020 seront ouvertes courant avril 2019
POUR CANDIDATER, SUIVEZ LES INDICATIONS CI-DESSOUS :
Veuillez vous connecter sur le lien "candidature"dans la rubrique "SUR LE WEB"
en-dessous de l'encadré "Contacts"

A droite de votre écran,

Durée : 1 an
soit 100 heures d’enseignement
réparties sur 3 semaines d’enseignement
Dates :
- du 25 au 29 novembre 2019 (Lyon)
programme disponible dans l'onglet "TELECHARGER"
- du 20 au 24 janvier 2020 (Clermont-Ferrand)
- du 9 au 14 mars 2020 (Saint Etienne)
Tarifs Formation 2019/2020
Formation Initiale : 600 € (+ droits inter U)
Public Formation continue : 900 €

Objectifs
Objectifs :
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour participer activement à l’activité des
centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal.

Contrôle des connaissances
Examen de fin d’études
Mémoire

Infos pratiques :
>
>

Composante : Direction de la formation continue et de l'apprentissage, UFR Médecine
Durée : 1 an
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Direction de la
formation continue et
de l'apprentissage

>
>
>

Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu :
Contacts :
Responsable(s) pédagogique(s)
Pr. Pierre-Simon JOUK
psjouk@chu-grenoble.fr
Contact administratif
Sandra Michel
04/76/63/71/76
sandra.michel@univ-grenoble-alpes.fr

Programme
Pour information programme 2018/2019:
L’enseignement de la Médecine Foetale est multidisciplinaire nécessitant des informations issues de 7
spécialités différentes.
Le programme se propose d’aborder les pathologies foetales dans leur globalité en faisant intervenir les
différents spécialistes.
•
•
•
•
•
•
•
•

Génétique et Cytogénétique (15 h)
Embryologie (5h)
Foetopathologie (5h)
Imagerie -écho, IRM, scanner, Rx- 15h
Prise en charge obstétricale (35h)
Prise en charge pédiatrique (13h)
Aspects psychologiques et éthiques (7h)
Aspects organisationnels (5h)
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