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LA FORMATION

LE PROGRAMME

OBJECTIFS
Les objectifs de cette formation sont de former les participants à la gestion d’une contraception chez les femmes.
A l’issue de cette formation, les participants sauront notamment :
• Proposer une contraception à une femme, par voie orale, par dispositif intra-utérin ou
par implant,
• Prescrire une contraception orale et assurer son suivi,
• Interpréter les résultats d’un frottis cervico-utérin,
• Réaliser sur des mannequins les gestes techniques nécessaires :
- à la pose ou retrait d’un DIU (dispositif intra-utérin),
- à la pose ou au retrait d’un implant contraceptif,
- à la réalisation d’un frottis cervico-utérin (phase sèche ou liquide).

PUBLICS
Médecins généralistes exerçant en cabinet de médecine générale, en centre de santé, en MSP,
en centre de planification familiale, en PMI.
Sage-femme.
Infirmières en contact avec le profil de patient visé.

DÉMARCHE ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
- Enseignements théoriques (rappel de connaissances méthodes contraceptives).
- Travaux pratiques à partir de cas cliniques.
- Atelier de simulation sur mannequins avec geste technique utiles en médecine générale.

VALIDATION DE LA FORMATION
La seule validation envisagée est issue de l’évaluation des acquis par l’écart pré-post test. La
formation sera suivie de la remise d’une attestation de fin de formation.

LES MODALITÉS PRATIQUES
Durée : 1 jour (09h-17h)

Tarif : 350€

Lieu : Faculté de la Médecine Lyon est,

Dates :

Campus de Rockefeller

Effectif : 8 à 15

> 01/06/2021
> 16/11/2021

09h - 09h30 : Accueil des participants - Présentation de la journée et recueil des 		
		
attentes des participants.
09h30 - 10h45 : Travail en petites groupes, à partir de cas cliniques abordant :
		
l’instauration puis le suivi (clinique, biologique et paraclinique) d’une
		
contraception chez une femme (modalités et situations cliniques variées)
		
et l’interprétation de frottis (normaux ou pathologiques).
11h00 - 12h00 : Retour des groupes en plénière – synthèse par l’expert et exposés courts
		si besoin.
13h30 - 14h : Présentation de l’atelier de simulation de l’après-midi :
			
- réalisation de frottis (phase sèche et liquide),
			
- pose et retrait d’implant contraceptif,
			
- pose et retrait de dispositifs intra utérins (types variés) sur
			
mannequins.
14h - 15h45 : Atelier de simulation, les participants passent sur les 3 postes, plusieurs
		
fois, avec supervision par les experts.
16h - 17h :
Retour sur les attentes des participants, abord des points non traités
		
le cas échéant - réponses des experts à partir des cas pratiques
		
apportés par les participants, évaluation de la journée.

