FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Domaine : Médecine - Thématique(s) : Gynécologie-obstétrique
DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ (DU, DIU), EMBA, CQP

DIU – CONTRACEPTION ET ORTHOGÉNIE
Modalité : Présentiel

 Durée de la formation : 80 heures
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Faculté de médecine - site Saint Antoine
 Tarif : Voir ci-dessous

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : 470 €
Étudiants, chefs de clinique
Formation Continue Individuelle (FCI) : 940€
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 940€
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS
Apporter une formation complémentaire aux médecins, aux étudiants en
médecine et aux sages-femme désirant se perfectionner dans le domaine de la
contraception et de la prévention.

Sophie Christin Maitre

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Les titulaires du diplôme français ou étranger de Docteur en Médecine,
notamment les spécialistes de Gynécologie Obstétrique et Gynécologie
Médicale
Les internes en médecine
Les titulaires du diplôme d’État de sage – femme français

PROGRAMME
Enseignement théorique de la contraception
Histoire de la contraception
Appareil génital féminin et masculin, le sein, physiologie, hormonologie
Examen clinique d’une femme consultant pour contraception
Les diﬀérentes méthodes de contraception (hormonales et non
hormonales)
Bénéﬁces et Risques
Les infections sexuellement transmissibles
Contraception d’urgence
Contraception des cas particuliers
La stérilisation féminine et masculine
La contraception du futur
Enseignement théorique de l’orthogénie
IVG : Généralités
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INFORMATIONS
Responsable : Pr Sophie Christin Maitre
CO-Responsable : Dr David Serfaty
Code faculté de médecine : 1X034X
Code Formation Continue : D157
Université partenaire : Université de Paris
Inscription administrative
Si candidature acceptée :
Faculté de Médecine Sorbonne Université
Les Cordeliers, 15 rue de l’école de
médecine
Esc.. H – RDC – 75006 Paris
medecine-dfs-scol3@sorbonneuniversite.fr
Permanence téléphonique : 01 71 11 96 27
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à
11h30
Ouvert au public :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h à 16h
Pour une prise en charge employeur ou
organisme ﬁnanceur :
Télécharger le dossier de prise en charge
ici
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Rappel historique, textes législatifs
Évolution des IVG en France et en Europe depuis la loi Veil

IVG : Les techniques actuelles et leurs indications ; les perspectives
Méthodes médicales
A domicile (les réseaux Ville-Hôpital)
En milieu hospitalier
Méthodes instrumentales
Perspectives

Formation Continue Santé
Pôle DU-DIU
Campus Pierre et Marie Curie
4 place Jussieu – BC152075252
Paris Cedex 05
Tél. : 01 44 27 82 47 (49 ou 45)
fcmedecine@sorbonne-universite.fr
Session 1 DU 07/02/2022 AU 12/02/2022

Fertilité post-IVG
Contraception post-IVG

MÉTHODES
Assurer aux médecins une qualiﬁcation en matière contraceptive
et de prévention.
Enseignement théorique (50 h) sur une semaine et réalisation d’un
mémoire (30 h).

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Le contrôle comprend :
Présence obligatoire aux cours :
Un examen écrit, d’une durée de 2 h (six questions de 20
minutes), noté sur 20.
La rédaction d’un mémoire noté sur 20.
Présentation orale du mémoire devant les membres du jury.
Au total, l’étudiant devra avoir obtenu la moyenne au mémoire
et à l’examen écrit pour être déclaré admis.

POUR CANDIDATER
Envoyer un CV et une lettre de motivation :
Pr Sophie Christin-Maitre
Hôpital Saint Antoine
Service d’endocrinologie
184 Rue du faubourg Saint Antoine
75012 Paris
Tél. : 01 49 28 24 00
sophie.christin-maitre@aphp.fr
Secrétariat :Gladys Manijean
gladys.manijean@aphp.fr

CALENDRIER

Durée de la formation : 80 heures
Rythme : 1 semaine
Une semaine de cours en janvier - Inscription administrative : septembre au 1er décembre
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du 07/02/2022
au 12/02/2022

exclusivement en zoom le samedi matin
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