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PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
OBJECTIFS
Améliorer les compétences des participants dans le suivi gynécologique en soins primaires (dépistage
et traitement des IST, dépistage du cancer du col de l’utérus, suivi de grossesse, prévention des
grossesses non désirées, anticipation de l’hémorragie de la délivrance, la prévenir et la diagnostiquer,
coordonner des actions d’équipe).
Améliorer le savoir-faire des participants sur les gestes techniques gynécologiques courants.

CONTEXTE
Le suivi gynécologique pose problème en France. En 2010, la Haute Autorité de Santé estimait à
environ 50 % le nombre de femmes dépistées du cancer du col de l’utérus et, parmi elles, seules
8 % étaient correctement dépistées. Le recours à la contraception est également problématique
puisque, si 95 % des femmes ne désirant pas de grossesse utilisent une contraception (INPES 2005),
une grossesse sur 3 est imprévue (Bajos 2004). Cela est en partie liée à une inadéquation entre les
méthodes contraceptives prescrites et le désir des patientes (DGS 2007). Par ailleurs, la première
cause de décès maternelle en France reste l’hémorragie de la délivrance, avec un taux d’évitabilité
de 73 % (InVS 1999-2001).
Ce suivi est actuellement effectué majoritairement par les gynécologues médicaux. Les autres
acteurs impliqués sont les médecins généralistes et, plus récemment, les sages-femmes puisque
l’évolution récente de la législation leur permet le suivi de la femme en dehors de la grossesse.
Or, les effectifs de gynécologues médicaux sont en diminution. Ainsi 88 % des gynécologues
avaient plus de 55 ans en 2013 (CNOM 2014) et 60 % des gynécologues libéraux du nord
de l’Île-de-France envisagent un arrêt d’activité avant 2020 (Demomed 2015).
Il apparaît donc pertinent de former les médecins généralistes et les sages-femmes, sur qui se
reporte la responsabilité du suivi gynécologique.

.DÉROULÉ DE LA FORMATION
Premier jour :
1. Accueil, présentation, recueil des attentes
2. Dépistage des IST
3. Prévention et dépistage du cancer du col de l’utérus
4. Suivi de grossesse
5. Conclusion partielle
Deuxième jour :
6. Retour sur la première journée, présentation de la deuxième journée
7. Prévention des grossesses non désirées et traitement des grossesses imprévues
8. Gestes techniques en gynécologie
9. Conclusion générale
10. Evaluation
À l’issue de ces deux jours, une attestation de formation sera remise aux stagiaires.
Ce programme permet de remplir l’obligation de DPC des professionnels de santé.
Si concerné, s’inscrire sur www.mondpc.fr. Référence de l’action de DPC : 20961700001.
ÉQUIPEMENT SPÉCIFIQUE

• Utilisation de simulateurs patients (mannequins basse fidélité) : bassin gynéco et bras implant.
• Speculums Cusco 26 mm, Cytobrush, flacons avec conservateur, sets de retrait d’implant, sets de
pose de DIU, Mirena® de démonstration (2), Jaydess® de démonstration (2), dispositif intra-utérin
7MED 380 USTA (5), dispositif intra-utérin 7MED 380 USHA (5), dispositif intra-utérin 7MED 380
TSTA (2) dispositif intra-utérin 7MED 380 TSHA (2), dispositif intra-utérin 7MED - ML 375 (2),
Nexplanon® de démonstration (30).
• Vidéoprojecteur et connexion WiFi, ordinateur, paperboard.

INFORMATIONS PRATIQUES
Volume horaire global : 2 jours (2x8 heures).
Approche combinant des cours, des formations pratiques en TD et de la simulation.
Conditions d’admission et pré-requis : formation initiale de médecine
généraliste ou de sage-femme.
Public concerné : sages femmes, médecins généralistes.
Nombre maximum de participants : 12 stagiaires.
Modalités financières :
Date limite d’inscription : lundi 12 juin 2017.
Formation continue : 350 euros.

Le secrétariat pédagogique : Sophie Solves, secrétariat formation continue.
formation-sante@univ-paris13.fr
01 48 38 89 93
Responsable pédagogique : Docteur Yannick Ruelle, maître de conférences associé,
directeur-adjoint DUMG Université Paris 13, UFR SMBH.
yannick.ruelle@univ-paris13.fr

ACCÈS AU CAMPUS DE BOBIGNY
Métro Ligne 7 (Direction La Courneuve-8 mais 1945) jusqu’à l’arrêt La Courneuve, puis Tramway 1
jusqu’à l’arrêt Drancy Avenir.
Métro Ligne 5 jusqu’au terminus Bobigny Pablo Picasso, puis Tramway 1 (Direction Saint-Denis)
jusqu’à l’arrêt Drancy Avenir.
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