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DIUI chirurgie gynécologique - Niveau 2  
 
Intervenants de la formation 
 
Coordinateurs 
 

Descriptif de la formation 
 
Public(s) concerné(s)

Cette formation complémentaire spécifique est destinée aux étudiants ayant validé le niveau 1.

Diplôme obtenu

Attestation de participation à la session de formation en présentiel.

 
Objectifs, programme et référentiel 
 
Ojectifs pédagogiques

La chirurgie gynécologique est un complément et un accompagnement indispensable de la pratique obstétricale.
pourquoi nous avons conçu un enseignement complémentaire en trois modules de cette chirurgie spécifique et innovante

1- Ainsi, la chirurgie vaginale et périnéale permet de prendre en charge les complications obstétricales et de dimin
mortalité et la morbidité par la diminution des recours à la laparotomie.

2- La chirurgie gynécologique coelioscopique standard et avancée est l'objet d'une formation spécifique technique
également technologique.

3- La chirurgie gynécologique cancérologique permet enfin de mieux prendre en charge le traitement des ca
gynécologiques pelviens et mammaires.

Programme de la formation

Module 1 : Chirurgie périnéale reconstructive vulvaire et vaginale 
 
Anatomie chirurgicale - Statique pelvienne 
Chapitre 1 : Anatomie chirurgicale - Statique pelvienne 
 
Fistules vésico-vaginales 
Chapitre 2 : Physiopathologie 
Chapitre 3 : Clinique et classifications 
Chapitre 4 : Techniques chirurgicales 
Chapitre 5 : Stratégie chirurgicale 
Chapitre 6 : Prise en charge psycho-sociale 
 
Fistules recto-vaginales 
Chapitre 7 : Physiopathologie 
Chapitre 8 : Clinique et classifications 
Chapitre 9 : Techniques chirurgicales 
Chapitre 10 : Stratégie opératoire 
Chapitre 11 : Reconstruction périnéale 
 
Mutilation génitales féminines 
Chapitre 12 : Approche culturelle et sociale 
Chapitre 13 : Clinique et classifications
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Chapitre 14 : Techniques chirurgicales de réparation 
Chapitre 15 : Approche multidisciplinaire 
 
Prolapsus génital 
Chapitre 16 : Physiopathologie 
Chapitre 17 : Clinique et classifications 
Chapitre 18 : Stratégies opératoires 
Chapitre 19 : Techniques chirurgicales par voie basse 
Chapitre 20 : Techniques chirurgicales par voie haute, laparotomie et coelioscopie 
 
Physiologie de la continence urinaire et anale 
Chapitre 21 : Physiologie de la continence urinaire et anale 
 
Traitements de l'incontinence urinaire féminine 
Chapitre 22 : Traitements de l'incontinence urinaire féminine 
 
Stratégie de prise en charge de l'incontinence urinaire 
Chapitre 23 : Stratégie de prise en charge de l'incontinence urinaire 
 
Traitements de l'incontinence anale 
Chapitre 24 : Traitements de l'incontinence anale 
 
Stratégie de prise en charge de l'incontinence anale 
Chapitre 25 : Stratégie de prise en charge de l'incontinence anale 
 
Malformations vulvaires et vaginales, aplasie utérine et vaginale 
Chapitre 26 : Ethiopathogénie 
Chapitre 27 : Diagnostic 
Chapitre 28 : Traitement 
 
Tumeurs vulvaires et vaginales (à l'exception du cancer vulvaire) 
Chapitre 29 : Tumeurs vulvaires et vaginales (à l'exception du cancer vulvaire) 
 
Fertilité et grossesse après chirurgie reconstructrive pelvienne 
Chapitre 30 : Fertilité et grossesse après chirurgie reconstructrive pelvienne

 
Modalités de la formation 
 
Durée de la formation

1 semaine(s)

Temps de formation 
 
Il n'y a pas de encore de temps de formation.
 
 
Modalités d'inscription 
 
Critères d'inscription

Ils sont déterminés par les facultés du Sud avec l’aide de leurs coordinateurs locaux en accord avec les coordinateurs 
généraux.

Prérequis

Le niveau 1 de formation théorique doit avoir été validé localement par les enseignants au cours du DES de spécialité ou 
au travers de la mise en ligne et d'une validation locale.

Tarifs de la formation

Des droits d'inscription peuvent être perçus par les institutions partenaires des pays du sud afin de couvrir les frais 
institutionnels liés à la mise en oeuvre de cette formation.

Institutions partenaires mettant en oeuvre la formation 
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