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CONTENU DE LA FORMATION
SESSION 1 :

Objectifs :
Former des sages-femmes déjà engagées dans une activité
professionnelle à leurs nouvelles compétences en gynécologie
médicale dans le domaine du suivi gynécologique de dépistage
et de prévention, ainsi que des consultations de contraception.
Acquérir des connaissances théoriques et recommandations
de bonnes pratiques professionnelles sur l’examen gynécologique,
les principales pathologies gynécologiques que l’on peut dépister
chez les femmes en âge de procréer, et les méthodes contraceptives.

Organisation :
Durée (1 an) :
- 34 heures d’enseignement dont
28 heures de cours et 6 heures de travaux pratiques
- Stage pratique de 36 heures
Organisation des enseignements théoriques :
34 heures d’enseignement en 2 sessions de 2 jours :


1ère session : 7 et 8 février 2019



2ème session : 9 et 10 mai 2019

Examen prévue le 10 mai 2019

Coût :
Formation continue autofinancée : 850€
Formation financée par un organisme : 950€

Journée 1- Consultation de gynécologie et sénologie
- Lois et règlements encadrant l’activité gynécologique des sages femmes
- Consultation de gynécologie, antécédents, examen clinique
- Contraception du post-partum
- Contraception par dispositif intra-utérin
- Contraception d’urgence
Journée 2 – Contraception hormonale
- Contraception orale combinée
- Contraception progestative
- Contraception de l’adolescente
- Stérilisation tubaire

SESSION 2 :
Journée 1 – Contraception et orthogénie
- Dépistage des infections sexuellement transmissibles
- Interruption volontaire de grossesse
- Examen du sein, pathologies du sein, dépistage
Journée 2 – Col utérin et situations particulières
- Réalisation et interprétation du frottis
- Vaccin contre le Papillomavirus humain
- Méno-métrorragies
- Douleurs pelviennes
- Infections génitales
- Incontinence urinaire et prolapsus

