FORMATION CONTINUE MIXTE SANTE

D.U. GYNECOLOGIE MEDICALE A
DESTINATION DES SAGES-FEMMES
Public
Sont admis à postuler les sages-femmes hospitalières et libérales, et les étudiant.e.s en maïeutique.
Admission sur dossier de candidature : CV, lettre de motivation et copie du dernier diplôme professionnalisant ou
national obtenu avant le 30 novembre 2020 soit par mail : fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr, soit par courrier à :
Formation Continue Mixte Santé – Faculté de médecine J. Lisfranc – Campus Santé Innovations – 10 rue de la
Marandière – 42270 Saint Priest-en Jarez

Objectifs
L’objectif est de dispenser une formation théorique et pratique à la gynécologie médicale : suivi gynécologique,
contraception, urgences gynécologiques.

Programme de formation
1 année
26 heures de formation théorique, 8 heures de formation pratique et un stage pratique de 28 heures.


1ère session de 2 jours, 14 heures de cours et 3h de travaux pratiques
• Place de la sage-femme dans le suivi gynécologique : nouvelles règles.
• Mener un entretien et assurer un recueil d’informations adapté au suivi gynécologique.
• Effectuer un examen gynécologique.
• Réaliser un examen général des seins, et élaborer les actions de prévention et CAT médicale.
• Connaître les examens d’imagerie base d’interprétation
• Conduite à tenir devant des méno-métrorragies, des douleurs pelviennes, la découverte de tumeur du sein,
de tumeurs pelviennes, une infection génitale, MST et urgences en pathologie vulvo-vaginale.



2ème session de 2 jours, 12 heures de cours et 5h de travaux pratiques
• Réaliser un entretien en vue d’une contraception.
• Connaitre les différents moyens contraceptifs, leurs risques et contre-indications et savoir l’adapter au
besoin de la femme, du couple.
• Gestion des effets indésirables de la contraception.
• Réaliser la pose d’un DIU/SIU, d’un diaphragme, du préservatif féminin, de l’implant…
• L’examen gynécologique et le suivi d’une femme sous contraception.
• Prise en charge des femmes en situations particulières (contraception d’urgence, post-partum…)
• Demande d’interruption volontaire de grossesse : réglementation en France, informer les patientes des
différentes modalités d’IVG et savoir orienter.
• Le suivi et la contraception post IVG.

Formation Continue en santé
Faculté de médecine – Campus Santé Innovations
10, rue de la Marandière
42270 Saint-Priest-en-Jarez
http://sufc.univ-st-etienne.fr

Validation
Assiduité obligatoire
Epreuve pratique sur mannequin
Epreuve théorique et cas clinique

Equipe pédagogique
Pr C. CHAULEUR – PU/PH – CHU St Etienne

Calendrier
Les enseignements se dérouleront au CHU de Saint-Etienne Hôpital Nord à Saint-Priest-en-Jarez.
Date limite des candidatures : 30 novembre 2020
1ère session : Janvier 2021
2ème session : Avril 2021

Tarifs 2020-2021
FORMATION CONTINUE
• Prise en charge individuelle ou par un tiers : 850 euros (l’université n’est pas assujettie à la TVA)
FORMATION INITIALE
• Inscription principale : 600 Euros
• Inscription secondaire (déjà inscrit à l’université Jean Monnet) : 410 Euros

Contacts
Valérie GERENTON
Responsable Formation Continue en Santé
Véronique PATOUILLARD
Gestionnaire de formation
Tél : 04 77 42 14 78 ou 00
fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr

Organisme de formation référencé Datadock – N° d’activité : 82 42 P00 242

