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Les objectifs :
Acquisition de connaissances approfondies dans le domaine de l’échographie  linique dans le but d’acquérir une 
véritable compétence théorique et pratique, fondée sur l’apprentissage et la pratique des différentes modalités 
d’exercice de l’échographie en gynécologie et obstétrique, ainsi que sur la connaissance des indications 
et des résultats de cette technique comparativement aux autres méthodes diagnostiques, en particulier 
dans le domaine de l’imagerie.
L’acquisition du DIU d’ échographie en gynécologie-obstétrique est devenu obligatoire pour les 
médecins spécialistes et les sages-femmes en vue de la pratique des échographies obstétricales 
et foetales conformément aux dispositions prévues par l’arrêté du 20 avril 2018 fixant les recommandations 
de bonnes pratiques relatives aux modalités de réalisation des examens d’imagerie 
concourant au diagnostic prénatal et aux modalités de prise en charge des femmes enceintes et 
des couples lors de ces examens.d’application dans la relation de soin.Les  participants  devront  à  la  fin  du  cursus  être  
capables  de  maîtriser  les  protocoles  acquis et les appliquer dans leur relation de soin.

De novembre à septembre

3 séminaires de formation en 
présentiel et 3 demi-journées 

en distanciel

Formation en hybride

Université de La Réunion 
(Institut des études de santé 

de Saint-Pierre)

€
Sélection sur

dossier 
(lettre de motivation + CV)  

Le public :
Sont autorisés à s’inscrire au DIU National d’Echographie Gynécologique et Obstétricale :
• Les étudiants en cours de cursus du D.E.S. au-delà de la 2ème année de formation de Gynécologie-Obstétrique, du D.E.S. 

de radiodiagnostic et d’Imagerie médicale, et des D.E.S. des différentes spécialités médico-chirurgicales pratiquant des 
échographies gynécologiques et Obstétricales ainsi que les D.I.S. ancien et nouveau régimes correspondants.

• Les médecins gynécologues-obstétriciens et radiologues diplômés ainsi que les médecins titulaires d’une spécialité 
médicale utilisatrice.

• Les médecins étrangers justifiant du même niveau d’études, après accord du Conseil Pédagogique National, sur proposition 
du responsable local.

• Les sages-femmes titulaires du diplôme d’état ayant un minimum de 2 années d’exercice professionnel.

Responsable pédagogique :
Pr PETER VON THEOBALD, PU-PH

Programme (120 heures) :
Module 1 : Module Biophysique (15 heures)
Module 2 : Module Obstétrique (50 heures)
Module 3 : Module Gynécologie et sénologie (30 heures)
Module 4 : Travaux dirigés - master class (25 heures)
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1 400 €
Individuel payant

1 400 €
Convention employeur

100 €
Internes en médecine

300 €
Personnel médical zone Océan Indien 

(Madagascar, Maurice, Seychelles)

Conditions de validation :
La réussite à l’examen est prononcée par obtention de la moyenne entre épreuves théoriques, épreuve sur 
simulateur et épreuve pratique, à coefficient égal. La note inférieure à la moyenne aux épreuves pratiques est 
éliminatoire.

Codes VET :
Numéro financier : DIUECHO
Déclaration d’activité : 98 97 0083097
Fiche mise à jour en juin 2021

Effectif pédagogique*:
Minimal : 15
Maximal : 24
*ouverture sous conditions d’effectifs

35%

  Formation accessible aux personnes en situation de handicap : dftlv-handicap@univ-reunion.fr / 0262 52 89 07   
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