DIPLOME UNIVERSITAIRE
MEDECINE ET CHIRURGIE RECONSTRUCTRICE ET PLASTIQUE PELVI-PERINEALE
Année Universitaire 2020/2021
RESPONSABLES PEDAGOGIQUES :
PR PIERRE MARES – UFR DE MEDECINE MONTPELLIER/NIMES
DR NICOLAS BERRENI – GYNECOLOGUE OBSTETRICIEN - PERPIGNAN
PR RENAUD DE TAYRAC - GYNECOLOGUE OBSTETRICIEN - NIMES
PR VINCENT LETOUZEY - GYNECOLOGUE OBSTETRICIEN - NIMES

Public
Formation Initiale
Les internes DES de spécialités : Chirurgie Générale,
Chirurgie Orthopédique, Chirurgie plastique, Chirurgie
vasculaire, Dermatologie, Gynécologie obstétrique, Gastro
entérologie, Gérontologie, gynécologie médicale, urologie,
médecine physique et réadaptation fonctionnelle ; médecine
générale, sexologie
Formation Continue
Docteurs en médecine qualifiés en : Chirurgie Générale,
Chirurgie Orthopédique, Chirurgie plastique, Chirurgie
vasculaire, Dermatologie, Gynécologie obstétrique, Gastro
entérologie, Gérontologie, gynécologie médicale, urologie,
médecine physique et réadaptation fonctionnelle ; médecine
générale, sexologie
Sages-Femmes
Tout candidat ayant un diplôme de médecin et dont la
demande a été validée par le coordonnateur du diplôme.
Les autres professions de santé ne pourront s’inscrire que de
manière dérogatoire sur demande du responsable.

Lieu d’enseignement
L’enseignement se déroule à l’UFR de Médecine Nîmes.

Validation
La validation repose sur :
1 examen écrit de 2H
Remise d’un Mémoire + soutenance
Stage de 35 heures (l’étudiant est tenu de trouver son lieu de
stage)
Candidature
Transmettre une lettre de motivation + CV + copie des diplômes
Au Secrétariat Universitaire UFR de Médecine Nîmes
veronique.da-costa-reis@umontpellier.fr
Tel : 04 66 02 81 29

Frais d’inscription

Optimiser la connaissance de l’anatomie pelvi-périnéale
superficielle et profonde.
Acquérir la maîtrise des traitements médicaux de chirurgie et/ou
les techniques injectables et mini-invasives permettant de traiter
les lésions pelvi-périnéales initiales ou acquises.

Formation Initiale :
Formation initiale : 500,00€ sauf internes inscrits dans une
université autre que l’université de Montpellier, ou
l’Université Montpellier 3 : 534,00€.
Formation Continue :
Médecins spécialistes :
Sans prise en charge institutionnelle : 1500,00€*
Avec prise en charge institutionnelle : 3000,00 €*
Sages-Femmes
Sans prise en charge institutionnelle : 500 €*
Avec prise en charge institutionnelle : 1000€*

Organisation pédagogique

*A ces montants s’ajoutent les droits universitaires (34€)

L’enseignement se fait sur une année universitaire et se compose
comme suit : 46H15 de cours théoriques et 9H30 d’ateliers
dissection sur cadavres.

Inscription Administrative

Capacité d’accueil : minimum 13 candidats – maximum
50 candidats
Objectifs

1 juillet 2020 au 1er décembre 2020
Dossier à télécharger sur le site de l’UFR de Médecine MontpellierNîmes. https://du-diu-facmedecine.umontpellier.fr/

Calendrier
Les enseignements se dérouleront sur 2 modules de quatre jours
(sous réserve de modifications):

Module 1 : du 16 au 19 décembre 2020
Module 2 : du 17 au 20 mars 2020
Contacts Pédagogiques
Secrétariat : UFR de Médecine Site de Nîmes
186 Chemin du Carreau de Lanes CS 83021
30908 Nîmes Cedex 2

Tél. : 04 66 02 81 29
Fax : 04 66 02 81 80
e-mail : veronique.da-costa-reis@umontpellier.fr

