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Titre du programme

Gestes pratiques en gynécologie.

Catégorie
professionnelle
Orientations

Méthodes

Mode d'exercice du
participant
Durée

Médecine Générale.




•

•

Renforcer la prévention et la promotion de la santé :
Contraception et santé sexuelle.
Médecin spécialisé en médecine générale :
Gestion et suivi des problématiques de santé de la femme : suivi de grossesse, contraception, ménopause,
spécificité du risque cardiovasculaire… .
Pédagogique ou cognitive :
Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive,
formation universitaire...).
Analyse des pratiques :
Groupe d’analyse de pratiques, staff des équipes médico-soignantes ou médico-techniques, pratiques
réflexives sur situations réelles.
Libéraux
Salariés en centres de santé conventionnés
Autres salariés (y compris hospitaliers)


•

•





1 Journée, Soit 7 heures de présentiel.

Objectifs généraux
• S’approprier la pose de dispositifs contraceptifs
• Appréhender et expliquer au patient, l’intérêt du dépistage du cancer du col par Frottis Cervico Utérin (FCU).
• Connaître les indications du vaccin contre les papillomavirus
Objectifs pédagogiques

Objectifs

Pré requis

Résumé

Nombre d'étapes
Concepteur du
programme
Nombre de participant
maxi par session :

 Première demi-journée
• Analyser le compte-rendu cytologique des frottis cervico-utérins : critères de qualités et interprétation.
• Identifier les conduites à tenir en cas de frottis anormal.
• Maitriser les techniques du frottis cervico-utérin et leur périodicité selon les recommandations de bonnes
pratiques.
 Deuxième demi-journée
• Réaliser un frottis cervico vaginal
• Réaliser la pose d’un implant
• Procéder à la pose d’un DIU
 Néant
En France, l’amélioration de la formation des médecins généralistes en gynécologie est un nouvel enjeu pour le
système de santé. Elle doit permettre de compenser la pénurie annoncée des gynécologues, d’assurer un accès
équitable au dépistage et aux soins notamment pour le dépistage du cancer du sein.
Ce séminaire a pour but de familiariser les médecins généralistes aux gestes pratiques en gynécologie aussi bien
la pose d’un implant, d’un DIU que la pratique du frottis cervico-vaginal.
Le dépistage du cancer du col de l’utérus se fait par le frottis cervico-utérin
En France 6 millions de frottis sont réalisés chaque année, pourtant sur la période 2003-2005, près de 32 % de
femmes n’ont pas eu de frottis en 6 ans avec des disparités régionales.
Le médecin généraliste a toute sa place pour effectuer ce dépistage.
Ce programme de DPC a pour vocation de permettre aux médecins d’effectuer une autoévaluation sur la place du
dépistage du cancer du col dans leur pratique et de les inciter à pratiquer des Frottis Cervico-Vaginaux
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