DU Gynécologie médicale à
destination des sages-femmes
DU Sciences, Technologies, Santé
Mention Gynécologie médicale à destination des sages-femmes

Objectifs
Formation théorique et pratique à la gynécologie médicale : suivi gynécologique, contraception, urgences
gynécologiques

Pour qui ?
Public visé
Sages-femmes hospitalières et libérales ; étudiants en maïeutique

Faculté de Médecine
10, rue de la Marandière
42270 Saint Priest en Jarez

Tel. : 04 77 42 14 00
fac-medecine@univ-st-etienne.fr
http://fac-medecine.univ-st-etienne.fr

Programme
26 heures de formation théorique et 7 heures de formation pratique
Stage pratique : 28 heures
Validation de 7 demi-journées de formation auprès des gynécologues en ville ou hospitaliers, planning familial,
sénologie,…
Carnet de stage à valider
Terrains de stage CHU, CHG (Firminy, Saint Chamond, Annonay), Gynécologues de ville, planning familial
2 sessions de 2 jours : en janvier et en avril
1ère session : JOURNEE 1 : 8 HEURES DE COURS ET 1H30 TP
Place de la sage-femme dans le suivi
gynécologique : nouvelles règles

1H

Mener un entretien et assurer un recueil
d’informations adapté au suivi gynécologique

1H

Identifier les situations particulières :
adolescence, troubles sexuels, comportements à
risque, violence, situations socio-économiques …
Effectuer un examen gynécologique :
réaliser un frottis cervico-vaginal, interpréter
les résultats et associer à la CAT les
recommandations en vigueur, la vaccination
HPV et quand orienter les patientes si besoin.

3H

Réaliser un examen général des
seins, et élaborer les actions
de prévention et CAT médicale

2H

Connaître les examens d’imagerie
(échographie pelvienne, mammographie et
échographie mammaire) base d’interprétation

1H

Atelier pratique sur mannequin
par groupe col/ sein

1 H 30

JOURNEE 2 : 6 HEURES DE COURS ET 2 H TP
Les « Conduites à tenir » :
Conduite à tenir devant des ménométrorragies

1H

Conduite à tenir devant des douleurs pelviennes

1H

Conduite à tenir devant la
découverte de tumeur du sein

1H

Conduite à tenir devant la
découverte de tumeurs pelviennes

1H
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Conduite à tenir devant une infection génitale,
MST et urgences en pathologie vulvo-vaginale

1H

Conduite à tenir en cas d’infertilité

1H

Travaux pratiques sur
cas cliniques par groupe

2H

2ème session : 12 heures de cours et 5 Heures de travaux pratiques
Contraception JOURNEE 1 : 6 HEURES DE COURS ET 3 HEURES TP

Réaliser un entretien en vue
d’une contraception : technique
d’entretien type « BERCER »

1H

Connaitre les différents moyens contraceptifs
leurs risques et contre- indications et
savoir l’adapter au besoin de la femme, du
couple (information éclairée et adaptée)

3H

Gestion des effets indésirables
de la contraception

1H

Réaliser la pose d’un DIU/SIU, d’un diaphragme,
du préservatif féminin, de l’implant…

1H

Atelier pratique sur mannequin
par groupe de 5 à 10

3H

JOURNEE 2 : 6 HEURES DE COURS ET 2 HEURES TP
L’examen gynécologique et le suivi
d’une femme sous contraception

1H

Prise en charge des femmes en
situations particulières : (Contraception

3H

d’urgence, post-partum,
adolescentes, stérilisation, cancer…)
Demande d’interruption volontaire de grossesse :
réglementation en France, informer les patientes
des différentes modalités d’IVG et savoir orienter.

2H

Le suivi et la contraception post IVG.
Atelier pratique sur cas
cliniques par groupe de 5 à 10
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2H

Validation
Une épreuve pratique sur mannequin sur 20 points
Une épreuve théorique et cas clinique sur 20 points.
Une note supérieure à 10/20 aux 2 épreuves est exigée pour valider l’examen. En formation continue.
Pour la formation initiale des étudiants en maïeutique ; possibilité d’assister qu’aux ateliers pratiques et validation
que du module pratique sous réserve d’avoir assisté aux formations théoriques dans leurs écoles de maïeutique.
Validation du stage clinique par carnet de stage.

Coût de l'inscription
Droits spécifiques
Formation initiale
> Inscription principale : 600 €
> Inscription secondaire : 410 €
Formation continue
Prise en charge individuelle : 850€
L'université n'est pas assujettie à la TVA
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