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Année universitaire 2013-2014 

Responsable Professeur Charlotte Casper 
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Ce DU s’adresse aux : Titulaires d’un diplôme français ou étranger de Doctorat en Médecine,  

de préférence pédiatres, 

ou Internes DES, DESC, AFSA ou Sages Femmes 

se destinant à exercer la pédiatrie en maternité 

Lieu d’enseignement :   Hôpital Paule de Viguier, Toulouse 

Validation sur : - Assiduité aux enseignements 

- Examen théorique  (juin) 

- Evaluation du stage clinique en maternité de type III 

- Mémoire (à rendre en septembre) 

 
Ce DU propose un enseignement théorique, abordant les domaines de la Médecine Périnatale concernés par 

l’exercice de la pédiatrie en maternité, complété par une formation clinique individuelle au cours d’un stage en 

maternité. 

 

PROGRAMME 

 

Enseignement théorique  : 2 semaines de 5 jours (90 h) :   18 – 22  novembre 2013   et  24 – 28 mars 2014  

(l’enseignement se déroulera à la maternité «  Paule de Viguier » – salle Infertilité/CECOS au CHU  

Purpan) 

Enseignement pratique :  1 jour de simulation en réanimation salle de naissance (par groupe de 6 

étudiants) : 24, 25 ou 26 juin 2014 

Examen : 27 juin 2014 

Un stage d’une semaine ( 5 jours = 40 heures ) dans une maternité de type  III  

Mémoire : évaluation  écrite traitant d’un sujet en lien avec la pédiatrie en maternité. Ce mémoire 

comportera une vingtaine de pages avec références bibliographies complètes actualisées (à remettre en 

septembre) 

  
En salle de naissance : 

Adaptation à la naissance, 

Principes, gestes et principales situations de réanimation, 

Prise en charge des détresses vitales 

Du fœtus au nouveau-né : 

Stratégies diagnostiques et thérapeutiques santé et postnatales, prise en charge et pronostic des principales 

pathologies malformatives ou acquises 

En suites de couches  et autres aspects organisationnels de la pédiatrie périnatale 

 
Renseignements et demandes d’autorisation d’inscriptions :  

Marie Françoise Coutens, Hôpital des Enfants, 330 av de grande Bretagne – TSA 70034 

31059 Toulouse Cedex 9 – Tél. :05 34 55 86 55 -Fax : 05 34 55 86 56  

Email : coutens.mf@chu-toulouse.fr 

Frais d’inscription :  

1 - En Formation Initiale : étudiants 3
ème

 cycle : 300 € 

Pas de frais d’inscription pour les internes de pédiatrie de Toulouse (en dehors des frais de scolarité)  

2 - En Formation Continue :  

- médecins inscrits au Conseil de l’Ordre : 800 € de frais pédagogiques  

- formation prise en charge par une Institution : 900 € de frais pédagogiques  


	PROGRAMME
	En suites de couches  et autres aspects organisationnels de la pédiatrie périnatale
	Frais d’inscription :
	1 - En Formation Initiale : étudiants 3ème cycle : 300 €
	Pas de frais d’inscription pour les internes de pédiatrie de Toulouse (en dehors des frais de scolarité)
	2 - En Formation Continue :
	- médecins inscrits au Conseil de l’Ordre : 800 € de frais pédagogiques
	- formation prise en charge par une Institution : 900 € de frais pédagogiques


