DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Gynécologie
préventive et contraceptive
Présentation
du Diplôme
L'école de sages-femmes de Poissy, devenue département
universitaire au sein de l’U.F.R. des sciences de la santé de
l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, a créé
en septembre 2012 un diplôme universitaire dans le
domaine du suivi gynécologique de prévention et de la
contraception destiné aux médecins généralistes et aux
sage-femmes.
Cette formation, construite selon une approche par
compétence, est répartie sur une année universitaire.
Elle comporte :
Des séminaires théoriques permettant d'acquérir des
connaissances bio-médicales, psycho-sociales et
éducatives nécessaires à l'exercice de la gynécologie
préventive et contraceptive. Des ateliers pratiques sont
organisés, pour l'apprentissage gestuel (pose de D.I.U.,
palpation mammaire...), ainsi que des jeux de rôles et des
séances d'apprentissage par raisonnement clinique.
Un stage de 10 vacations en consultation de
gynécologie et planning familial, dont 3 sont réalisées au
sein du centre hospitalier de Poissy : St-Germain-en-Laye.

Compétences
développées
À l'issue de la formation, le candidat aura acquis les
capacités cognitives, gestuelles et psycho-éducatives
nécessaires pour :
- Assurer une consultation de contraception et
accompagner une femme dans les périodes pré, per et
post-IVG;
- Assurer une consultation de suivi gynécologique aﬁn de
prévenir et de dépister les principales pathologies
gynécologiques;
- Assurer une consultation de suivi gynécologique aﬁn de
prévenir et de dépister les infections sexuellement
transmissibles, les troubles de la sexualité et les violences
faites aux femmes.

Conditions
d’inscription
Public concerné et titres requis :
- Titulaires d'un diplôme français de sage-femme ou
étrangers titulaires d'un diplôme équivalent;
- Titulaires d'un diplôme français de docteur en médecine
générale ou étrangers titulaires d'un diplôme équivalent;
- Internes en médecine générale;
- Candidats jugés aptes à suivre l'enseignement par le
conseil pédagogique

www.formation-continue.uvsq.fr

Organisation
des études
Lieux de formation :
Centre hospitalier intercommunal de Poissy / St-Germain-enLaye
Site de l'Hôpital de Saint-Germain (RER A)
Volume horaire total : 120 heures dont
- 80 heures d'enseignement théorique (cours magistraux,
enseignements dirigés, travaux pratiques)
- 40 heures de stage en consultation gynécologique et
planning familial
Modalités de validation :
- Epreuve écrite de deux heures
- Présentation orale d'un cas clinique en gynécologie
préventive et contraceptive observé en stage
- Carnet de stage

Complément
d’information
Adeline Duclos
Direction de la Formation Continue UVSQ
CHI de Poissy St Germain en Laye
10 rue du Champ Gaillard
BP 3082 - 78303 Poissy cedex
Tél : 01.39 27 47 21
adeline.duclos@uvsq.fr

