
Gestes pratiques en gynécologie
GYN-PR23

Public Visé 

MEDECINS GENERALISTES

Objectifs 
OBJECTIFS GENERAUX

Réaliser le geste technique en se référant aux règles de bonnes pratiques

Connaitre le cadre administratif et réglementaire de réalisation du geste technique
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET OPERATIONNELS
Première demi-journée

Maitriser les techniques du frottis cervico-utérin et leur périodicité selon les recommandations de bonnes pratiques.

Analyser le compte-rendu cytologique des frottis cervico-utérins : critères de qualités et interprétation.

Identifier les conduites à tenir en cas de frottis anormal.
Deuxième demi-journée

Réaliser un frottis cervico utérin, la pose d’un implant, la pose d’un dispositif intra utérin.

Identifier pour chacune de ces gestes les bénéfices-risques

Pré Requis 

Médecin en exercice

Formation présentielle, accueil 8h30, début 9h et fin à 17h30

Parcours pédagogique
Le médecin généraliste est amené dans le cadre de ses missions à réaliser un 
certain nombre de gestes techniques. 
Devant les difficultés pour les patients d’obtenir des rendez-vous avec un certain 
nombre de spécialistes et dans le cadre de l’amélioration du parcours de soins il 
apparaît nécessaire de former les médecins généralistes à la réalisation de gestes 
techniques dans différents domaines notamment en gynécologie :
Le médecin généraliste suit un grand nombre de femmes en âge gestationnel qui 
ne sont pas suivies par un gynécologue. Afin d’améliorer la prise en charge de ces 
patientes il est amené à réaliser des actes comme le frottis, la pose de stérilet, la 
mise en place d’implants.
Cette formation 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-utérin.
Sur mannequin nous proposons aux médecins généralistes d’améliorer leur 
pratique afin de pouvoir proposer aux femmes plus de diversité dans leur choix de 
contraception pour optimiser leur efficacité ainsi que la pratique du Frottis 
Cervico-utérin.  

Méthodes et moyens pédagogiques

Ateliers et plénières en présentiel  7 heures;
MANNIPULATION SUR MANNEQUIN

Qualification Intervenant(e)(s)

GYNECOLOGUE

Pre et Post TEST

Méthodes et modalités d'évaluation

Accessible aux personnes en situation de handicap.

Modalités d'Accessibilité

Voir les dates de sessions en bas de page du site
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Jour1

Heures

Durée
7.00 Inter (Par Stagiaire) : 665.00

Intra (Par Jour) : Nous consulter

indemnisation
Inter

315.00 €

Tarifs (net de taxes)Effectif

De 5 à 30 Personnes

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

Contactez-nous !
MAFORM Secretariat
Secretariat

Tél. : 0134164690
Mail : secretariat@maform.fr

Code DPC

10402325005
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