Actualisation des connaissances en gynécologie et contraception
Jeudi 27 juin 2019 à Brest
Déroulé de la journée
8h45 : Café d’accueil
9h/12h30 : Recommandations pour la pratique clinique (RPC) contraception CNGOF 2018
-

Quels changements attendre ?
Maladie thromboembolique et contraception : Ce qu'apportent les RPC, ce que nous
apportent les dernières données scientifiques
Infections génitales hautes : Ce qui est plus clair, ce que l'on doit clarifier

12h30/14h : Repas
14h/17h : L'examen gynécologique de prévention : dépistage et orientation
-

Echographie gynécologique : Comment lire une échographie gynécologique et ce que l'on
doit en attendre ?
Dépistage du cancer du col organisé : Ce que cela change pour les femmes et pour les
praticiens

17h/17h30 : Bilan et synthèse de la journée
Public concerné
Cette formation est ouverte à tout professionnel médical : médecin généraliste, interne, gynécologue
obstétricien, gynécologue médical, sages-femmes hospitalières, libérales et territoriales.
Afin de favoriser les échanges et de maintenir leur qualité, le nombre de places est limité à 40
participants.
Préalable à la journée du 27 juin 2019
La participation à cette journée implique le suivi de toutes les étapes non présentielles
(questionnaires pré et post formation).
La journée du 27 juin est une journée de compléments d’informations en contraception et d’analyse
de pratiques en contraception et gynécologie de prévention.
Aussi, si vous avez rencontré une patiente dont la problématique correspond à une des thématiques
abordées, vous pouvez nous faire parvenir un diaporama sur power point (4 à 5 diapos maximum)
présentant la situation clinique (avec les principaux éléments d’anamnèse permettant la prise de
décision), et ce qui vous a posé problème (Ne les mettez pas en PDF, cela nous complique la tâche,
merci).
Ces situations sont à adresser par mail à beatrice.lebdiri@univ-brest.fr , impérativement avant le 11
juin pour pouvoir être analysées lors de la journée de formation.
Tarif : 250€/personne
Votre participation dépendra de l’éventuelle prise en charge DPC.
Nous vous informerons ultérieurement du montant restant à votre charge.

Les inscriptions à cette journée seront enregistrées par ordre d’arrivée.
Le bulletin d’inscription est à retourner à :
Par courrier
Faculté de Médecine et Sciences de la Santé Pôle Formation Continue en Santé
22, avenue Camille Desmoulins
CS 93837 • 29238 BREST cedex 3
Par mail
fcs.medecine@univ-brest.fr
Plus d’infos > Tél : 02 98 01 73 89
Ou sur le site > www.univ-brest.fr/fcsante

