DIU Colposcopie pathologie
génitale liée à HPV
DIU Sciences, Technologies, Santé
Mention Colposcopie pathologie génitale liée à HPV

Ce DIU est organisé par quatre Facultés : Lyon, Saint-Étienne, Grenoble et Clermont-Ferrand.
Il a pour but que les étudiants acquièrent des connaissances et des compétences dans les domaines de la
prise en charge des pathologies génitales liées à l'HPV (Human Papilloma Virus) et plus particulièrement des
pathologies du col utérin.

Objectifs
Objectifs principaux de l'enseignement :
> Acquisition de compétences en colposcopie
> Acquisition de la maîtrise des techniques chirurgicales des traitements des états pré-cancéreux du col
utérin.
> Acquisition de connaissances de base sur l'aspect virologique des HPV.
> Acquisition de connaissances étoffées sur l'infection à HPV, son épidémiologie et ses conséquences sur
les organes génitaux (et autres).
> Perfectionnement des connaissances sur le dépistage des états pré-cancéreux et des cancers du col
utérin par la cytologie cervicale, le test HPV et les nouvelles techniques biologiques.
> Perfectionnement des connaissances sur les états pré-cancéreux et les cancers du col utérin et leur prise
en charge.
> Perfectionnement des connaissances sur les états pré-cancéreux du vagin et leur prise en charge.
> Perfectionnement des connaissances sur les états pré-cancéreux de vulve et leur prise en charge.
> Acquisition de connaissances sur les vaccinothérapies prophylactiques et thérapeutiques de l'infection à
HPV.

Pour qui ?
Public visé
Sont autorisés à s'inscrire
> Docteurs en médecine, français, C.E.E et étrangers
> Internes en DES, quelle que soit la spécialités, après validation de la 2ème année.

Conditions d'admission
CV, lettre de motivation et copie du dernier diplôme

Faculté de Médecine
10, rue de la Marandière
42270 Saint Priest en Jarez

Tel. : 04 77 42 14 00
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Programme
Enseignement théorique
2 sessions de 3 jours et demi soit 53 heures d'enseignement théorique
Enseignement pratique
8 stages de 6 heures soit au total 48 heures de stage.

Modalités de contrôle des connaissances
> L'assiduité sera évaluée par la présence lors de chacune des 2 sessions d'enseignement théorique (les
dérogations seront exceptionnelles, et devront justifiées et validées par la Commission de l'Enseignement).
> L'examen de l'enseignement théorique se fera par des cas cliniques photos et un QCM pour une durée
totale de 2 heures. - noté sur 20.
Cet examen théorique (date et modalités) sera organisée au niveau national par la SFCPCV.

Calendrier
Dates 2018/2019 à déterminer.
Début de formation: mi-janvier 2019

Validation
La validation du D.I.U sera obtenue par :
> L'assiduité complète à l'enseignement théorique
> Moyenne de 10 sur 20 à l'examen sur l'enseignement théorique
> La validation des stages
Une seule session d'examen sera prévue chaque année (la date sera fixée par la SFCPVC).

Des acquisitions partielles peuvent être reportées sur l'année suivante. Il s'agit :
- soit de la validation des stages pratiques (par assiduité complète)
- soit de la validation de l'enseignement théorique (par assiduité à l'enseignement théorique, et note supérieure
ou égale à 10 sur 20 à l'examen de l'enseignement théorique).
Les acquisitions partielles ne pourront être reportées que pour une durée maximale de 2 ans, après justification
circonstanciée et accord de la Commission de l'Enseignement.

Coût de l'inscription
Pas de droits d'inscription nationaux
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Droits spécifiques
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Formation continue :

> 900 €
Formation initiale :

> Inscription principale : 440 €
> inscription secondaire : 250 €
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