Se former tout au long de la vie

Diplôme Universitaire Gynécologie
médicale pour les sages-femmes
et les médecins généralistes
Validé par la CFVU du 21 mai 2015
et le CA du 9 juin 2015

DUREE

Volume horaire : 72 heures d’enseignements théorique et pratique
répartis sur 10 jours de cours à raison de 2 jours par mois (vendredi et
samedi)
Responsable scientifique
Pr Peter Von Theobald
Professeur des Universités &
Praticien hospitalier - Chef du
service de gynécologie et obstétrique - CHU Réunion

DATES

Début des cours : novembre 2018
Fin des cours : avril 2019
Examen : juin 2019
Session de rattrapage (oral) : septembre 2019

CALENDRIER

Retrait et dépôt des dossiers :
jusqu’au 20 septembre 2018
Commission d’admission et résultat :
début octobre 2018
Acquittement des frais de formation :
avant le 25 octobre 2018

Objectifs de la formation

Permettre aux sages-femmes et aux médecins généralistes d’acquérir les notions gynécologiques suivantes :
- Effectuer le suivi gynécologique de prévention
- Acquérir les bases physiopathologiques, épidémiologie, diagnostics positifs et différentiel,
examens complémentaires.
- Conduire une consultation de suivi gynécologique de prévention
- Cas cliniques et simulation sur mannequin basse fidélité

Publics concernés

Sont admis à s’inscrire les sages-femmes et les médecins généralistes.

LIEU DE LA FORMATION
Réunion : CHU Félix Guyon
Mayotte : CH Mayotte

FINANCEMENT

20 € (frais de dossier non remboursables) par chèque, carte bancaire ou
mandat cash libellé à l‘ordre de l’agent
comptable de l’université de La Réunion
Frais de formation* :
Inidivuel payant : 1250 euros
Convention employeur : 1900 euros
Conditions Générales de Vente disponibles
en ligne sur le site internet www.sufp.re

Ouverture sous réserve d’un minimum
de participants.

Equpe pédagogique (susceptible de modifications)

Dr Abossolo, M. Arpino, Pr Von Theobald, Pr Boukerrou, Dr Birsan, Dr Chevalier, Dr Denis, Dr
Doro, Mme Durand, Dr Eggermont, Dr Fontaine, Dr Petersen, Dr Tuaillon, Dr Kouchner

Programme

Session 1 : 9.11.18
Matin : Suivi gynéco de prévention 1 / 2 :
Accueil, présentation des participants,
Pré test, introduction sur les enjeux
Aspects légaux, ordinaux et jurisprudence
Compétences des SF : Conseil ordre local
Compétences des MG

francoise.leandre@univ-reunion.fr

ww.sufp.re

Session 3 : 14.12.18
Matin : Pathologies gynéco : bases physiopathologiques, épidémiologie, diagnostics
positifs et différentiels, examens complémentaires 2/7

Après midi : Suivi gynéco de prévention 2/2 :

- L’endométriose

- Les complications de la contraception

- Les fibromes

Après midi : Pathologies gynéco : bases

Session 2 : 10.11.18

gnostics positifs et différentiels, examens

physiopathologiques, épidémiologie, dia-

Matin : Pathologies gynéco : bases physiopathologiques, épidémiologie, diagnostics

Renseignements :
02.62.48.33.85

mannequin basse fidélité

La simulation en formation continue

- Anatomie
* Les candidats désirant bénéficier d’une
prise en charge du coût de leur formation
doivent entreprendre les démarches immédiatement (et a minima 3 mois avant le début
de la formation) de façon à disposer de leur
financement lors de l’inscription définitive.

Après midi : Cas cliniques et simulation sur

positifs et différentiels, examens complé-

complémentaires 3/7
- Les tumeurs ovariennes
- Les tumeurs du sein

mentaires 1/7
- IST et infections génitales hautes
- Les troubles du cycle

Miser sur la formation continue à l’Université de La Réunion,
c’est bénéficier de formations de qualité, résolument professionnalisantes.
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Diplôme universitaire Gynécologie médicale
pour les sages-femmes et les médecins généralistes
Session 4 : 15.12.18

o Bases théoriques : classes, efficacité, effets secon-

Matin : Pathologies gynéco : bases physiopatholo-

daires, indications et contre indications

giques, épidémiologie, diagnostics positifs et différentiels, examens complémentaires 4/7

Session 8 : 9.3.19

- Douleurs pelviennes aigues et chroniques

Matin : Contraception, IVG, Stérilisation 2/2

- Dyspareunie

- La stérilisation tubaire : techniques, indication et

Après midi : Atelier orthogénie

législation
- IVG

Session 5 : 1.2.19

Après midi : Cas cliniques et simulation sur manne-

Matin : Pathologies gynéco : bases physiopatholo-

quin basse fidélité

giques, épidémiologie, diagnostics positifs et diffé-

Atelier contraception

rentiels, examens complémentaires 5/7

- Comment guider le choix d’une contraception ?

- Pathologies non gynécologiques
o Cholestérol, triglycérides

Session 9 : 12.4.19

o Diabète

Matin : Conduite d’une consultation de suivi gynéco-

o Maladie thrombo embolique

logique de prévention

o Maladies autoimmunes

- Aspects psychologiques de la consultation de

o Allergologie

gynécologie (l’adolescente, l’annonce d’une patho-

Après midi : Pathologies gynéco : bases physiopathologiques, épidémiologie, diagnostics positifs et
différentiels, examens complémentaires 6/7

logie, transfert et contre transfert, …)
- Par tranche d’âge
- Infection génitale basse

- Infertilité

Après midi : Conduite d’une consultation de suivi

- Troubles de la sexualité

gynécologique de prévention 2/2
- En préménopause

Session 6 : 2.2.19

- Après la ménopause

Pathologies gynéco : bases physiopathologiques,

- Discussion, Post test et remplissage de la fiche

épidémiologie, diagnostics positifs et différentiels,

d’évaluation

examens complémentaires 7/7
Matin :

Session 10 : 13.4.19

- Les lésions du col

Matin : Cas cliniques et simulation sur mannequin

- Les lésions de l’endomètre

basse fidélité

- Les lésions vulvaires

Après midi : Cas cliniques et simulation sur manne-

Après midi : Cas cliniques et simulation sur manne-

quin basse fidélité

quin basse fidélité
Pose DIU et frottis
------------Session 7 : 8.3.19

Stages avec le praticien

Matin : Pharmacologie des médicaments autorisés

Examen par QCM le 1.6.19

Après midi : Contraception, IVG, Stérilisation 1 /2
- Les contraceptifs

Session de rattrapage (oral) prévue en septembre
2019

Miser sur la formation continue à l’Université de La Réunion,
c’est bénéficier de formations de qualité, résolument professionnalisantes.

