
Ménopause : identification et prise en charge des risques ; 
indications de prescription de traitements hormonaux

MEN-PR23

Public Visé 

Médecins Généralistes

Objectifs 
OBJECTIFS GENERAUX

Poser les indications de prescription de traitements hormonaux de la ménopause,

Identifier et prendre en charge, de manière coordonnée si nécessaire, des risques liés à la ménopause.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET OPERATIONNELS
Première demi-journée

S’approprier les recommandations d’indications et de contre-indications de prescription d’un THM,

S’approprier les recommandations concernant le choix et la surveillance des THM.
Deuxième demi-journée

Décrire les risques associés à la ménopause,

S’approprier les recommandations pour prévenir, minorer ou traiter les risques liés à la ménopause,

Elaborer un plan de suivi coordonné d’une femme ménopausée en tenant compte des recommandations et outils validés.

Pré Requis 

Médecin en exercice

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

Parcours pédagogique
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...). Quelles sont les indications de prescription de THM ? 
Comment adapter les doses à chaque patiente traitée ? Comment améliorer la 
sécurité d’utilisation de ces traitements hormonaux ? Quelles sont les 
recommandations en matière de surveillance osseuse chez la femme 
ménopausée ? Quels conseils et quel suivi pour prévenir ou traiter les divers 
risques médicaux qui peuvent survenir ? Cette formation de développement 
professionnel continu (DPC) propose aux médecins généralistes, en confrontant 
leurs pratiques et en intégrant l’ensemble des recommandations validées 
récentes, d’actualiser leurs connaissances sur l’identification et la prise en charge 
des risques liés à la ménopause mais aussi sur l’indication de prescription de 
traitements hormonaux (THM).

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation cognitive : Ateliers et plénières en présentiel 7  heures.

Qualification Intervenant(e)(s)

GYNECOLOGUE
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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

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

10402325051
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