Ménopause, fait biologique ou social ? Impacts
organiques et psychologiques. (hors Paris)

A_MENOPAUSE

Objectifs
Objectifs généraux
Reconnaitre les signes de la ménopause
Connaitre les examens complémentaires à demander pour poser le diagnostic de ménopause
Connaitre les risques liés à la ménopause
Connaitre les traitements de la ménopause
Savoir prendre en charge le suivi de la femme ménopausée
Objectifs EPP
Adopter une attitude réflexive au regard de sa pratique sur :
 L’information à donner en matière de contraception à toute femme en périménopause pour lui permettre un choix éclairé ;
 L’application des recommandations simples permettant de poser le diagnostic de ménopause et limitant les dosages hormonaux;
L’efficacité de prise en charge des troubles gênants et des risques afférents à cette période ;
 La planification d’un suivi coordonné à long terme de toute femme ménopausée.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET OPERATIONNELS
Identifier les signes cliniques de la ménopause.
Déterminer les examens utiles dans le diagnostic, le repérage de risques induits et le suivi d’une femme ménopausée.
Définir les indications et de contre-indications d’un THM.
Décrire les différents troubles liés à la ménopause;
Définir le parcours de soins d’une femme ménopausée


Public Visé

Pré Requis
Médecin en exercice

Médecins Généralistes-Rhumatologues-Rhumatologues

Parcours pédagogique
Méthodes et moyens pédagogiques
Formation cognitive : Ateliers et plénières 4 heures et audit clinique
pré et post formation à distance 3 heures

Qualification Intervenant(e)(s)

La ménopause n’est pas une maladie. Mais la carence en œstrogènes qui lui est
associée peut se manifester par des symptômes qui affectent parfois la qualité de
vie des patientes. C’est aussi une période où, chez certaines femmes, des
pathologies potentiellement graves peuvent survenir du fait des changements
hormonaux et de l’avancée en âge (fractures ostéoporotiques, maladies
cardiovasculaires...).Indépendamment des troubles organiques induits, la femme
ménopausée peut subir des troubles de l’humeur qu’il est important de repérer.
Comme tous les traitements, ceux de la ménopause ne sont pas sans risques.
Certaines patientes ne pouvant s’en passer, il est nécessaire d’en améliorer la
sécurité d’utilisation.
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Méthodes et modalités d'évaluation
Audit clinique pré et post formation à distance 3 heures

Modalités d'Accessibilité
Accessible aux personnes en situation de handicap

Durée
4.00 Heures
0.5 Jour

Effectif

Tarifs (net de taxes)

De 5 à 47 Personnes

Inter (Par Stagiaire) :

731.50

Intra (Par Jour) :

Nous consulter

indemnisation
Inter
315.00 €

Exonérés de TVA en vertu du a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI

Contactez-nous !
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