Se former tout au long de la vie

Diplôme Universitaire Orthogénie
Validé à la CFVU du 30 août 2018

DUREE

Volume horaire : 16 heures d’enseignements théorique et pratique répartis sur 2 jours de cours (vendredi
et samedi)
5 demi journées de stage pratique en
établissement

Responsable scientifique
Peter Von Theobald - PU-PH - CHU
Félix Guyon - Université Réunion,
UFR Santé

DATES

( à titre indicatif)
Début des cours : mars 2020

CALENDRIER

(à titre indicatif)
Retrait et dépôt des dossiers : à partir
de novembre 2019 à fin janvier 2020
Commission d’admission et résultat :
début février 2020
Acquittement des frais de formation :
avant fin février 2020

LIEU DE LA FORMATION
Hôtel dans l’Ouest

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* : 470 euros (pause
café et repas inclus)
Conditions Générales de Vente disponibles
en ligne sur le site internet www.sufp.re

Ouverture sous réserve d’un minimum
de participants.
Effectif maximum : 20

Objectifs de la formation

Ce diplôme universitaire est organisé en collaboration avec le Collège des Généralistes
Enseignants de l’océan Indien. Il propose une formation complémentaire aux professionnels désirant se perfectionner et optimiser leurs connaissances dans le domaine
de la contraception et de la prévention, et/ou souhaitant conventionner avec un établissement de santé en vue de la réalisation des IVG en cabinet libéral.

Validation de la formation

L’obtention du diplôme universitaire valide la formation universitaire requise par la loi pour
conventionner avec un établissement de santé pour pratiquer l’IVG en cabinet libéral.

Publics concernés

Ce diplôme universitaire est ouvert aux Médecins généralistes, Sage Femmes, Gynécologues médicaux, Gynécologues obstétriciens en activité et exerçant sur la région
Réunion et Mayotte exclusivement.

Méthodologie

Méthodes pédagogiques actives : cognitif / atelier / découverte
Support papier remis : dossier références / bibliographies
Présentation PowerPoint
Les situations pratiques et cas cliniques, jeux de rôles, brain storming...
Remise d’un dossier thérapeutique en amont
Evaluation : validation par QCM pour la première session et par cas clinique présenté devant le
jury pour la session de rattrapage.
Pour les professionnels de santé de Mayotte la présence physique aux cours est obligatoire
mais les stages et l’examen final peuvent être organisés sur Mayotte.

Programme

1. Introduction : pourquoi l’IVG ?
faire partager aux soignants un combat, un droit
des femmes, une liberté
le manifeste des 343 salopes

* 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.

Renseignements :
02.62.48.33.70
sufp@@univ-reunion.fr

ww.sufp.re

2. Aspects légaux de l’IVG en France
connaître et faire savoir les aspects l’historique et
les évolutions légales de l’IVG en France
connaître et faire savoir le contexte légal en Europe et dans l’Océan Indien et les évolutions
connaître les mouvements anti IVG et lutter
contre les idées fausses
3. Aspects psychosociaux de l’IVG
vulnérabilité et ivg

savoir replacer l’IVG dans le contexte de la laïcité
et du droit
savoir évaluer le désir de grossesse et les ambivalence
savoir prendre en charge la culpabilité et les
idées fausses
travailler dans le non jugement
connaître les réseaux militants et de soutien
savoir reconnaitre les sites internet de propagande et diffuser des informations validées
savoir orienter une IVG tardive en Europe
4. Epidémiologie de l’IVG en France, à la Réunion
connaître l’épidémiologie de la contraception et
la stagnation des IVG
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connaître les différences épidémiologiques entre la Réunion et la métropole
connaître l’influence des facteurs économiques et sociaux
sur les taux d’IVG dans différents pays

7. Alternatives à l’IVG
connaitre l’accouchement sous X
connaître les procédure d’adoption à la naissance
savoir proposer une IMG

5. Aspects de prise en charge et techniques de l’IVG
8. IMG vs IVG

dosage des hcg
connaitre les limites des dosages hcg pour déterminer le
terme des grossesses
savoir prescrire des hcg pour affirmer la vitalité d’une grossesse ou son arrêt de développement
savoir suivre les hcg d’une IVG médicamenteuse très précoce
échographie de datation de grossesse
savoir indiquer les échographie dans le cadre du diagnostique datation de grossesse, de l’évolution de la grossesse
précoce et de l’IVG
connaitre les différentes sondes utilisées et les limites des
sondes abdominales dans les datations précoces
savoir lire les clichés échographiques et analyser les
comptes rendus (atelier pratique lecture de clichés et
interprétation)
échelle de robinson analyse et applications

connaitre le cadre légal de l’IMG et son accès local.
connaître les implications des pathologies médicale et
l’éventuel désir d’IVG
9. La contraception post IVG
connaître les différentes indications et contres indication
en situation post IVG
connaître les implications psychologiques de l’IVG sur la
mise en place immédiate de la contraception
connaître l’importance de la consultation de contrôle
échographique qui permet une nouvelle consultation
contraception
10. Aspects particuliers
l’échec de contraception
apprendre à gérer les échecs

IVG médicamenteuse en ville

savoir proposer des alternatives aux échecs d’une contraception

connaître les indications et les contres indications

IVG et violences faites aux femmes

connaître le déroulé selon la recommandation HAS

savoir dépister une situation de maltraitance et de violence au cours de l’IVG

dépister les situations difficiles à suivre indiquant un partage avec le réseau
connaître les pratiques pour les mineures
IVG médicamenteuse à l’hôpital ou à la clinique
connaître le déroulé selon la recommandation HAS
connaître les modalités de prise en charge dans chaque
secteur et établissement de proximité
connaître les pratiques en fonction des délais pour les différents établissements

IVG chez la mineure
savoir mettre en place l’IVG chez les mineures selon la
recommandation HAS
connaître les textes légaux de la prise en charge de la
contraception et de l’IVG chez les mineurs
connaître le réseau de prise en charge et de suivi des IVG
chez les mineures
IVG à répétition

IVG chirurgicale			

savoir rester dans le non jugement

connaître les indications et contres indications

connaître d’autres alternatives et proposer des prises en
charges spécifiques pour éviter les récidives

connaitre le déroulé, la techniques et les complications
connaître les modalités anesthésiques AG AL sédation
connaitre les modalités de prise en charge pour les différents établissements
échographie de contrôle post IVG
savoir identifier les complications visualisées à l’échographie et leur prise en charge

savoir respecter le droit et l’usage du droit
IVG et IST
savoir proposer un dépistage des IST dans la situation à
risque que représente une IVG
Connaître les différents modes de dépistage des différentes IST

savoir suivre et traiter les complications par voie médicamenteuse ou chirurgicale

11. Questions pratiques sur la réalisation d’IVG médicamenteuse en ville

sa recommandation HAS et ses évolutions

a. l’agrément mise en place du dossier et circuit de validation de l’agrément

connaître les AMM des produits
connaître les posologies

b. le réseau (échographiste, sage femme, PMI, CHU, unité
mère enfant, repere)

connaître les obligations légales

c. Médicaments et dosages utilisés

6. Complications de l’IVG et leur prise en charge

d. gérer ses rendez vous et cette nouvelle patientèle en
libéral

Connaitre et prendre en charge les complications gynécologiques, sociales, psychologiques ou légales de l’ivg
et savoir les adresser aux structures de prise en charge.

e. documents, outils et pratiques de l’IVG
f. facturation et quotation
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