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Médecine 
Gynécologie 

 

 

Contraception et prévention en gynécologie  
pour les Sages-Femmes 

 

Avertissement 
Cette formation diplômante (DU ou DIU) peut entrer dans le cadre : 
- de la formation initiale : Non applicable 
- de la formation continue : les personnes engagées dans la vie professionnelle 

RReessppoonnssaabbllee  ::  PPrr  NNiizzaarrdd 

PPuubblliicc    eett    pprréérreeqquuiiss  

Sages-femmes titulaires d’un diplôme français ou étranger 
Nombre de participants : 80/an  
Modalités d’inscription : faire parvenir une lettre de 
motivation et un CV par email au secrétariat qui vous 
adressera les modalités nécessaires d’inscription. 
 

OObbjjeeccttiiffss  

- Assurer les consultations de gynécologie préventive auprès de 
toute femme en bonne santé. 
- Pratiquer une consultation de contraception (prévention, 
éducation, examen gynécologique, prescription, évaluation). 
- Accompagner une femme dans les périodes de pré, per et post 
IVG. 

- Maîtriser la technique d’insertion et de retrait des dispositifs intra-
utérins et des implants contraceptifs.  

- Assurer la prévention et le dépistage des infections sexuellement 
transmissibles, des troubles de la sexualité et des violences faites 
aux femmes. 
 

CCoonntteennuuss  

 Compétences, recommandations et limites professionnelles de la 
sage-femme 

 La consultation gynécologique de suivi 

 Pathologies mammaires 

 Pathologies cervico-vaginales 

 Pathologies vulvaires 

 Troubles de la statique pelvienne/incontinence urinaire 

 Pathologie ovarienne 

 Pathologies endométriales 

 Contraception 

 Désir de grossesse et infertilité 

 Orthogénie 

 Sexologie 

 Maladies infectieuses 

 Mutilations et violences sexuelles 

OOrrggaanniissaattiioonn 
Cet enseignement est entièrement en ligne et ne nécessite aucun 
déplacement. Cependant, il est important d’avoir un accès internet 
de qualité, du matériel informatique récent et des notions 
informatiques minimales. 
Volume horaire global de formation : 120 heures, dont 
- 80 heures de formations théoriques (équivalent en cours 
enregistrés et autre matériel pédagogique, ainsi que les ED et cas 
cliniques en ligne) 
- 40 heures de stage (10 vacations de 4 heures) 
Les ED optionnel, au rythme d’environ une heure par semaine, sont 
des séances de questions-réponses sur le forum. Des cas cliniques 
en ligne seront également réalisés au cours de l’année scolaire. 
 

CCaalleennddrriieerr  
Période d’inscription : du 01/09/2015 au 31/10/2015 
Date de l’enseignement : L’accès aux cours sera disponible dès 
enregistrement du dossier complet à la Faculté. 
Épreuve écrite en ligne : 14 avril 2016 de 14H à 16H 
Epreuves orales de cas cliniques en ligne : 06 au 10 juin 2016 avec 
vérification des carnets de stage 

 

CCoonnttrrôôllee  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  
- Examen écrit : un seul par an, de deux heures, en ligne. Une note minimale 
de 75/150 permet de se présenter à l’évaluation orale. 
- Examen oral : évaluation sur un cas clinique, noté du 50 
- L’étudiant doit avoir complété son carnet de stage. 
La validation du DU nécessite une note globale > 100/200 et un carnet de 
stage complètement rempli. 
 

VVaalliiddaattiioonn  

Diplôme d’université 
 

TTaarriiff  
Droits universitaires : 189.10 € 
Droits d’enseignement :   F.Initiale  NA 
   F.C Individuelle : 1.200 € 
   F.C Employeur :  1.200 € 
 .

 
Inscription Pédagogique 

 
Inscription administrative  

   

Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription 
administrative et renseignements pédagogiques 

 
Pr Jacky Nizard 
Le secrétariat de cette formation assuré par l’école de 
Sages-Femmes de l’hôpital Saint-Antoine, UMPC – Paris 6 
Secrétaire : Madame Soufia Marhdaoui 
Email : ducontraception@gmail.com  

Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04MD) 
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris 
Tél : 01.44.27.45.76/82 ou 94 
Email : scolmed3@upmc.fr 
 
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable : 
www.fmpmc.upmc.fr (Formations, inscriptions) 

 

Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE) 
UPMC –  Formation Continue   www.fc.upmc.fr  (Code D406) 
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45  - Fax 01.44.27.82.95    fcmedecine@upmc.fr  
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