
Contraception de l’adolescente
A-RUN-COP

Public Visé 

Objectifs 
Objectifs de formation généraux.
Savoir adapter sa prescription de méthode contraceptive à la jeune fille mineure
Etendre le champ de son entretien au-delà des seuls critères médicaux. Identifier les différentes méthodes contraceptives, leurs effets 
indésirables et leurs limites.
Objectif de l’EPP
Systématiser l’interrogatoire adapté à l’adolescente devant toute demande de prescription d’oestro-progestatifs.

Pré Requis 

Médecin en exercice

Parcours pédagogique
Ce séminaire a pour but de permettre aux médecins généralistes, pédiatres et 
gynécologues de mieux aborder les stratégies de choix des méthodes 
contraceptives chez la jeune fille mineure
Un abord particulier de la prescription de contraceptif pour les adolescentes est à 
mettre en œuvre pour favoriser une contraception efficace et adaptée.
Une des raisons retrouvées dans l’échec de contraception est le mauvais usage de 
la méthode, lié ou non à des difficultés de gestion quotidienne ou à une mauvaise 
connaissance de l’utilisation de la méthode.
Le médecin généraliste se trouve en première ligne pour informer les femmes sur 
les différentes méthodes et particulièrement les jeunes mineures.
Une meilleure connaissance des recommandations ne peut qu’améliorer la 
prescription d’une méthode contraceptive adaptée à la situation de chaque couple

Médecins Généralistes , Pédiatres et Gynécologues

Objectifs pédagogiques et opérationnels
Objectif de l’EPP
Systématiser l’interrogatoire adapté à l’adolescente devant toute 
demande de prescription d’oestro-progestatifs. 
Objectifs pédagogiques et opérationnels.

conseil chez l’adolescente 

contraception de l’adolescente

pilule, rapport non protégé etc.)

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation cognitive : Atelier et plénière  4 heures 
Audit clinique pré et post formation : 3 heures

Qualification Intervenant(e)(s)

GYNECOLOGUE

Audit clinique pré et post 3 Heures

Méthodes et modalités d'évaluation

Accessibles aux personnes en situation de handicap

Modalités d'Accessibilité

0.5 Jour

Heures

Durée
7.00

Contactez-nous !
DOMINIQUE GIRARDON
DIRECTRICE

Tél. : 0134164690
Mail : dgirardon@wanadoo.fr

Code DPC

36472200075

731.50Inter (Par Stagiaire) :

Intra (Par Jour) : Nous consulter

indemnisation
Inter

315.00 €

Tarifs (net de taxes)

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



AGASTYA - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 11 95 054 19 95   


