Infections sexuellement transmissibles Quelle
antibiothérapie ?

IST-FC

Objectifs
Objectifs Généraux.

Identifier les maladies sexuellement transmissibles
Prendre en charge les examens de dépistage, de diagnostic et les traitements
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET OPERATIONNELS
Première demi-journée.
Améliorer et faciliter le raisonnement clinique en soins primaires des IST bactériennes.
Distinguer les IST bactériennes et virales
Prescrire à bon escient les examens de dépistage et de diagnostic des IST.
Deuxième demi-journée.
Optimiser les prescriptions d’antibiotiques en cas d’IST bactériennes
Optimiser les prescriptions médicamenteuses en cas d’IST herpétiques et à papillomavirus

Public Visé

Pré Requis
Médecin en exercice

MG et GYNECOLOGUES

Parcours pédagogique
L’antibiorésistance est un problème de santé publique majeur.

Méthodes et moyens pédagogiques
Ateliers et plénière de 7 heures

En France, les IST sont en augmentation et en particulier les infections à
Chlamydia et à gonocoque dont le nombre a particulièrement augmenté entre
2012 et 2017, essentiellement chez les jeunes de 15 à 24 ans.

Qualification Intervenant(e)(s)

Dans le contexte d’une recrudescence des gonococcies dans le monde et en
France, et d’une augmentation de la résistance aux antibiotiques, l’objectif de ce
séminaire est de former les médecins aux recommandations pour une juste
prescription des antibiotiques dans les urétrites et cervicites non compliquées.

GYNECOLOGUE OU MEDECIN GENERALISTE AYANT UNE
COMPETENCE EN GYNECOLOGIE

Il est indispensable que la prescription d’antibiotiques dans les IST soit ciblée et
pertinente (choix de la molécule, durée de traitement) mais aussi l’abstention
quand celle-ci n’est pas nécessaire.
Le rôle du médecin généraliste est à la fois préventif et curatif. Il doit être en
capacité de reconnaître l’infection, prescrire des examens de dépistage aux
personnes cibles tels que définis par les recommandations HAS. Il doit être
capable de prescrire les examens adaptés en cas de consultation pour une IST
ainsi que les traitements pertinents.
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Voir les dates de sessions en bas de page du site

Méthodes et modalités d'évaluation
pre et post test

Modalités d'Accessibilité
Accessible aux personnes en situation de handicap

Durée

Tarifs (net de taxes)

7.00 Heures
1 Jour

Inter (Par Stagiaire) :

665.00

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 !

SECRETARIAT MAFORM
secretariat

Tél. : 0134164690
Mail : secretariat@maform.fr
Code DPC

10402200153
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