Session de Paris
17, 18 et 19 janvier 2019
SCIENCES FONDAMENTALES
- Épidémiologie, troubles de la statique
pelvienne
- le pelvis féminin : embryologie,
physiologie,
neuropharmacologie,
physiopathologie,
- modifications anatomiques et
physiologiques dues à la grossesse et
à l’accouchement,
- algies pelvi-périnéales,
- sexologie,
- fondements de la recherche clinique
en pelvi-périnéologie.

Session de Poitiers
14, 15 et 16 mars 2019
PREVENTION ET DIAGNOSTICS
- Évaluation clinique et paraclinique
de la statique pelvienne féminine
(continence urinaire et anale,
prolapsus génito-urinaire de la
femme, prolapsus total du rectum)
explorations
fonctionnelles,
urodynamiques
et
d’imageries
utilisées dans l’incontinence urinaire,
l’incontinence anale, la dyschésie)
- mutilations génitales et bilan pelvipérinéal
avant
rééducation,
évaluation et prise en charge des
dégâts pelvi périnéaux liés à
l’accouchement.

Session de Nancy
20, 21 et 22 juin 2019
THERAPEUTIQUES
- Session théorique sur les aspects
thérapeutiques de l’incontinence
urinaire ou fécale chez la femme,
prolapsus génital ou rectal sous ses
aspects médicaux, chirurgicaux et
réadaptatifs.
- Ateliers pratiques (diffusion de films
et discussions) : du prolapsus génital
et rectal, de l’incontinence urinaire et
fécale…).
Diagnostiques
et
pessaires, imagerie échographique
en pelvipérinéologie, kinésithérapie.
- Examen

Modalités du Diplôme
Interuniversitaire
Conditions d’inscription : Internes, Chefs de
clinique, Assistants des Hôpitaux ou PH de
Gynécologie, Urologie, Chirurgie Digestive,
Médecine Physique, Gastro-entérologie ;
praticiens exerçant en secteur libéral ;
kinésithérapeutes et sages-femmes ayant 3
ans d’exercice professionnel, infirmières
spécialisées sur dossier

Equipe pédagogique

Responsables de l’enseignement :
Pr Laurent BRESLER Chirurgie Digestive et
Générale (CHU Nancy-Brabois), Pr Arnaud
FAUCONNIER Gyn-Obs (CHI Poissy-St-Germain),
Pr Xavier FRITEL Gyn- Obs (CHU de Poitiers), Pr
Serge ROHR Chirurgie Digestive et Générale
(Haute-Pierre, Strasbourg),

Droits d’inscription et de scolarité les tarifs vont
de 250 à 800 € selon la situation

Comment déposer votre candidature ? :

En
fonction de votre Université, envoyer CV et lettre de
motivation à :
Adeline Duclos, UFR Simone-Veil, 2 av de la Source de
Bièvre, 78180 Montigny-le-Bretonneux,
adeline.duclos@uvsq.fr
Charline Vegas, CHU de Nancy-Brabois, 54511
Vandœuvre-lès-Nancy,
c.vegas@chru-nancy.fr
Lily Boesinger, Université de Strasbourg, Hôpital de
Hautepierre, 67098 Strasbourg
lily.boesinger@chru-strasbourg.fr
Justine Nadeau, CHU de Poitiers Gyn-Obs, rue de la
Milétrie, 86000 Poitiers,
justine.nadeau@chu-poitiers.fr

Obtention du diplôme : Le jury délivrera le
diplôme après validation de la participation
aux séminaires, de stages dans les services
agréés, de la rédaction d’un mémoire, et d’un
examen oral et écrit.

Comité Pédagogique :
Pr Christian SAUSSINE Urologie (Hôpital Civil,
Strasbourg), Pr Pierre DENYS MPR (APHP
Garches), Dr Benoît ROMAIN Chirurgie Digestive et
Générale (Haute-Pierre, Strasbourg), Dr Georges
BADER Gyn-Obs (CHI Poissy-St-Germain), Dr
Philippe DOMPEYRE Urodynamique (CHI Poissy-StGermain), Pr Cécile BRIGAND Chirurgie Digestive et
Générale (Haute-Pierre, Strasbourg), Dr Cherif
YOUSSEF Gyn-Obs (Haute-Pierre, Strasbourg), Dr
Olivier GARBIN Gyn-Obs (CMCO, Strasbourg), Mme
Sylvie BILLECOCQ Kinésithérapeute (Paris), Mme
Florence FRANCILLON Sage-femme (CHI Poissy-StGermain), Dr Benoît RABISCHONG, Gynécologue
(CHU Clermont-Ferrand), Dr Thomas CHARLES
Urologie (CHU de Poitiers), Dr Marie-Line
BARUSSAUD Chirurgie Digestive (CHU de Poitiers).

Les Universités de Versailles-Saint-Quentin-enYvelines,
Nancy,
Strasbourg
et
Poitiers
vous proposent :

Le DIU de
Pelvi-Périnéologie de la Femme
Année Universitaire 2018-2019
Pour comprendre, diagnostiquer et traiter les
troubles de la statique pelvi-périnéale

