
 

 
 
 

 
 

                
  
 
 
 
 
  
 

Session 1 PARIS Données de base 19 au 22 janvier 2021 

Session 2 NANTES Produits et femmes enceintes 29 mars au 1er avril 2021 

Session 3 MONTPELLIER Enfants et travail en réseau 25 au 28 mai 2021 

Examen MONTPELLIER Soutenance de mémoire 8 au 10 septembre 2021 

Information Technology Solutions 

Equipe enseignante : 
Emanation du Groupe 
d’Etude Grossesse et 
Addictions (GEGA) 
 
Paris : Sarah COSCAS, 
Emmanuelle PEYRET, Anne-
Marie SIMONPOLI 

Nantes : Stéphanie 
CHAPLOT, Catherine 
MONARD, Anne 
CHASSEVENT-PAJOT 

Montpellier : Corinne 
CHANAL, Rose-Marie 
TOUBIN, Evelyne MAZURIER 

Directeurs de 
l’enseignement :  
Pr BOULOT Pierre 
(Montpellier)  
Pr Amine BENYAMINA  
(Paris Diderot) 
Pr Marie GRALL-BRONNEC 
(Nantes)  
 
Coordinatrice des 
enseignements :  
Mme CHANAL Corinne  
c-chanal@chu-montpellier.fr 
           
 
Contact / Renseignement: 
https://du-diu-
facmedecine.umontpellier.fr/
diplome-perinatalite-et-
addictions-92 
 
Secrétariat Universitaire  
Mme GIBILY Aurore 
aurore.gibily@umontpellier.fr 
Tél : 04 67 54 63 58  
Fax : 04 99 58 15 26 

 
Financement / Service 
scolarité 
med-fmc-financement-
personnel@ 
umontpellier.fr 
 
med-fmc-financement-
tiers@umontpellier.fr 

Les Universités Paris-Saclay, Nantes, Montpellier et le Gega présentent  
 

DIU Périnatalité et Addiction 
 Vous travaillez..  

 

 en périnatalité, en addictologie, dans le secteur social, psychiatrique, juridique… 
 

Vous etes.. 
 

 médecin, sage-femme, pharmacien, infirmière, puéricultrice, travailleur.e social.e, 
psychologue, sociologue, magistrat(e), policier(e) ou tout professionnel concerné par 
les consommations de substances psycho-actives et/ou toxiques pendant la grossesse 
et par leurs conséquences 
 

Vous souhaitez.. 
 Améliorer vos compétences dans le repérage, la prise en charge et l’accompagnement 

des femmes enceintes (couples) consommant des substances psychoactives et de leurs 
enfants 

 Valoriser un travail multidisciplinaire 
 Développer ou créer un réseau pour favoriser la prévention, l’information et la 

continuité des soins et accompagnements de ces femmes, de leurs enfants et de leur 
famille 

 Profiter de l’expérience originale de 3 réseaux régionaux : Paris, Nantes et Montpellier 
 

 

Diplôme Inter-Universitaire 
 

Alors inscrivez- vous au DIU Périnatalité et Addictions 
Vous rejoindrez en même temps le Groupe d’Etude Grossesse et Addictions 

qui vous permettra de prolonger votre expérience 
 

Amélioration des compétences de tous les 
professionnels impliqués dans la prise en charge 
des femmes enceintes abusant de substances 
psycho-actives et de leurs enfants 

Valoriser le travail multidisciplinaire et en réseau 
pour favoriser la prévention des complications 
périnatales et améliorer le pronostic de ces 
femmes, de leurs enfants et des familles 

Objectifs de la formation 

Programme: 3 sessions de cours et d’ateliers pratiques en présentiel ; un mémoire écrit a rendre 
avant le 10 juillet 2021 et à soutenir oralement en Septembre ; 12h de stage (facultatif) 


