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Objectifs 
Objectifs généraux
A l’issue du programme, les participants doivent être capables :
 De repérer les situations à risque d’endométriose,
 De rechercher les symptômes évocateurs et localisateurs de l’endométriose chez toute patiente en activité génitale présentant des douleurs 
pelviennes chroniques ou récurrentes ou des dysménorrhées intenses,
 De poser l’indication du premier examen complémentaire pertinent devant une suspicion d’endométriose,
 D’orienter les patientes vers un service ou des professionnels référents en vue d’améliorer la prise en charge diagnostique et thérapeutique
 D’évaluer l’intensité de la douleur et le retentissement de l’endométriose sur la vie personnelle et sociale à l’aide d’échelles validées,
 Donner des informations validées aux patientes sur leur maladie et sur les ressources ou associations reconnues capables de les aider.

Parcours pédagogique
Repérer les patientes présentant un risque augmenté d’endométriose sans pour 
autant leur proposer un dépistage systématique de la maladie, reconnaitre les 
symptômes évocateurs et localisateurs de l’endométriose et les rechercher chez 
toute patiente en activité génitale présentant des douleurs pelviennes chroniques 
ou récurrentes ou des dysménorrhées intenses, poser l’indication de l’examen de 
première intention devant une suspicion d’endométriose, connaitre l’arbre 
décisionnel recommandé pour orienter les patientes vers un service ou des 
professionnels référents en vue d’améliorer la prise en charge diagnostique et 
thérapeutique, savoir utiliser les différentes échelles pour évaluer douleur et 
retentissement personnel et social de l’endométriose, distinguer les différentes 
ressources d’information et d’aide aux patientes sont les objectifs proposés par ce 
DPC aux médecins prenant en charge les problématiques de santé de la femme 
pour optimiser leur prise en charge coordonnée, pluridisciplinaire si nécessaire, 
des patientes en activité génitale consultant pour des symptômes évocateurs 
d’endométriose ou une endométriose diagnostiquée.

Ce DPC vise à évaluer la pratique des participants, médecins en exercice concernés 
par ces problématiques de santé de la femme, à approfondir leurs connaissances 
en diffusant les références validées en vue d’améliorer leur prise en charge des 
patientes concernées et à réévaluer cette dernière.Méthodes et moyens pédagogiques

ATELIERS ET PLENIERES EN PRESENTIEL 6 heures 

Qualification Intervenant(e)(s)

GYNECOLOGUE

Objectifs pédagogiques
Première demi-journée

Rappeler les situations à risque d’endométriose,
Simuler un interrogatoire permettant d’identifier les symptômes 
évocateurs et localisateurs   de l’endométriose,
Nommer et justifier l’examen de première intention recommandé 
devant une suspicion d’endométriose.

Deuxième demi-journée  

S’approprier l’arbre de stratégie diagnostique de première et 
deuxième intensions recommandé par la HAS et le CNGOF devant des 
symptômes douloureux pelviens chroniques
Citer les items des échelles validées de mesure d’intensité 
douloureuse et d’évaluation de qualité de vie
Préciser les informations utiles et validées à transmettre aux 
patientes pour les aider dans leur maladie.

M.A.FORM (Médical Association formation) - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 11950368695  



Audit pré et post formation : 1 heure.

Méthodes et modalités d'évaluation

Jour1

Heures

Durée
7.00

Contactez-nous !
JACQUES GRICHY
PRESIDENT

Tél. : 0134164690
Mail : j.grichy@maform.fr
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