
     
 
 
 
 
              

 

  
                              

 
 

SUIVI GYNECOLOGIQUE DE PREVENTION  
par la  SAGE- FEMME  

Pré-ménopause et ménopause inclues                                                                                                                                                                                               
 

 

 

  

PROGRAMME* 
2 étapes non présentielles (interface informatique ou courrier) -  1 étape présentielle de 2 jours 

 
1ère Etape non présentielle (interface informatique ou courrier) 

- Evaluation des besoins : enquête 
- Partage de documents : législation – déontologie –  

2ème Etape présentielle (2 jours) 
 

- Présentations, définition des objectifs personnels et collectifs au vu de l’enquête de  l’étape   
  non présentielle 
- Reprise de l’étape non présentielle - Evaluation des acquis - synthèse et approfondissements 
-  EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES en regard des recommandations HAS et    
   sociétés savantes 
- SUIVI GYNECO DE PREVENTION par la sage-femme  
        Le déroulement de la consultation 

• Anamnèse - La fiche pratique de consultation 
• Palpation des seins 
• Frottis cervico-utérin 
• Examen intra-vaginal 
• Prescriptions autorisées : Examens complémentaires, pharmaco… 
• Mémento des pathologies gynécologiques. 

- PRE-MENOPAUSE ET MENOPAUSE 
• Les spécificités concernant : la physiologie, l’examen clinique, les examens complémentaires les FCU, la contraception. 

Etudes de cas 
Quand adresser la patiente à un médecin ? 
Transmissions, ressources, réseau… 
Droit de prescription -Nomenclature et cotations 
Bilan des 2 premières étapes - Présentation de la 3ème étape 

3ème  Etape non présentielle (interface informatique ou courrier) 
 
Enquête : Evaluation des acquis – Evaluation de l’évolution des pratiques professionnelles suite aux étapes précédentes – 
Partage de documents 
 

                                              
 

 
 
 

Deux autres actions de formations spécifiques vous sont proposées ainsi que des soirées d’approfondissement 
2 étapes non présentielles (interface informatique ou courrier)-  1 étape présentielle de 2 jours 

• Contraception : choix, prescription, accompagnement, suivi et PRATQUE 
• Orthogénie – Adolescentes : évaluation des pratiques et compléments 

     

Intervenants 
Dr Carole DURAND, attachée au CHU de Montpellier, médecine préventive, orthogénie, titulaire d’un DU d’éducation à la santé (présente une journée) 

Dr Gérard IMBERNON, médecine libérale, attaché au CHU de Montpellier, ancien chef de clinique 
Catherine LEWICKI, sage-femme libérale depuis 22 ans, Intervenante depuis 2006 

  
 

 

GLOBALIS FORMATION : organisme de DPC  
Direction administrative Catherine LEWICKI 

SITE : www.formation-sage-femme-globalis.fr (inscriptions) 
04 67 84 27 54 / 06 62 33 27 54 - globalis.formation@orange.fr 
                

   

 

DYNAMIQUE ET PRATIQUE 
 

PROGRAMME CONFORME AUX  THEMES DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL   
« Surveillance gynécologique – Contraception 

Suivi médical de la mère » 
Action de DPC de type mixte :  2 étapes non présentielles (interface informatique ou courrier) - 1 étape présentielle de 2 jours  

 
 
 

 
 
 

1 et 2 Février à Montpellier 
30 septembre et 1er octobre à Montpellier 

Autres lieux ou intras nous contacter. 
 

 

2016 
Dates des étapes présentielles 

 

405 € si financement personnel +/- FIFPL 
450 € si autres financements 

Indications suivantes sous réserve de la parution des forfaits 2016 : 
Si crédit complet OGDPC en 2016, 580 e d’indemnités pour le professionnel,  

70 e de participation personnelle  
Crédit d’impôt (jusqu’à 40 heures de SMIC/an) -  FIF PL 2016 : 5000e /an ; 120e/j 

 
 

 

http://www.formation-sage-femme-globalis.fr/
mailto:globalis.formation@orange.fr

