
 

PERFECTIONNEMENT EN 

ORTHOGENIE 

    

 

  Public concerné 

  Médecins, sages-femmes 

-  titulaires d’un DU/DIU de  

contraception ou d’orthogénie. 

 

- ou acceptés par les responsables de 

l’enseignement sur lettre de 

motivation. 

  Organisation  

• 135 heures d’ enseignement en 

présentiel, 2 jours de cours par mois, 

d’octobre à juin 

• 30 ½ journées de stage  

  Evaluation 

• Assiduité 

• QCM 

• Validation de stage 

 

 

  

 

 

 

 

 Programme 

 

Module 1 :  Mises à jour en contraception 

Nouvelles recommandations ; nouveautés en contraception ; outils 
numériques  en contraception; Techniques d’entretien en counsuling. 
Outils d’évaluation de la consultation de contraception ; 
Consultation de contraception : le point de vue des usagères ; 
Mise à jour en contraception masculine ; technique chirurgicale de la 
vasectomie; vasectomie en CPEF. 

Module 2 :   L’échographie en orthogénie 

Pelvis normal, datation de la grossesse, localisation ; 
FCS, GEU, môle ;  
CR échographique ; 
Indications de l’échographie dans l’IVG et surveillance échographique de l’IVG 
médicamenteuse. 

Module 3 :  IVG instrumentale 

Manuel opératoire ; Trucs et astuces de l’IVG entre 12 et 14 SA ; 
CAT en situations d’urgences: perforation, hémorragie, choc allergique, 
transfert ; autres complications : diagnostic et prise en charge ; 
Organisation des parcours spécifiques: procédures d’urgences entre 12 et 14 
SA, mineures, non assurées sociales, situations de violences.  
IVG par aspiration sous anesthésie locale ;  
Organisation de l’IVG par aspiration en centre de santé. 

Module 4 :  Perfectionnement en IVG médicamenteuse 

IVG médicamenteuses et grossesse de localisation indéterminée ; 
Mise au point sur les contre-indications ; 
Complications des IVG médicamenteuses ; diagnostic et  PEC. 

 

 

 

Module 5 : Analgésie et  prise en charge de la douleur 

Prise en charge de la douleur dans l’IVG médicamenteuse ; 

IVG sous anesthésie générale : point de vue de l’anesthésiste ; 
point de vue de l’infirmière de bloc ; 

Apport de l’analgésie multimodale dans l’IVG sous anesthésie 
locale ; 

Alternatives : acupuncture, hypnose, sophrologie, musicothérapie. 

Module 6 : Controverses en orthogénie 

Contraception orale en vente libre 

Demande d’IVG après 14 sa. 

Module 7 : Santé sexuelle 

Mise à jour sur les IST ; HIV en 2019 ; Pathologies du col ; 

Articulation CEGIDD, CPEF et centres de santé sexuelle ; 

Stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030 

Sexologie en orthogénie. 

Module 8 : Organisation de l’offre de soin 

Réglementation ; analyse des besoins et de l’offre sur un territoire ; 
identifier et connaitre les partenaires ; organiser un réseau 
ville/hôpital ; 

Organisation du parcours des patientes dans un établissement de 
santé, dans un centre de santé ou CPEF ;  

Outils numériques, confidentialité et droit des patientes ;                                                                      

IVG, contraception quels indicateurs pour la qualité des soins ? 
Mettre en place une évaluation des soins. 

Module 9 : Encadrement d’équipe 

Etre formateur à l’IVG ;  

Formation des équipes : principes de base 

Supervision d’équipe : pour qui ? pour quoi ? 

 



 

 

 

Objectifs 

 

Former des professionnels de santé à la 

pratique de  l’interruption volontaire de 

grossesse, et à l’organisation des soins et 

de l’offre de soins en orthogénie  en 

articulation avec les autres acteurs de la 

santé sexuelle. 

 

  Objectifs pédagogiques  

  

• Maîtriser la contraception ; 

• Maitriser les connaissances théoriques 
en matière d’IVG médicamenteuse et 
chirurgicale ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Savoir réaliser des interruptions 
volontaires de grossesse en maitrisant 
l’ensemble des techniques ; 

• Savoir organiser l’IVG instrumentale 
hors établissement de santé dans le 
cadre réglementaire ; 

• Savoir organiser le parcours patient.e 
en contraception et IVG et contribuer à 
l’élaboration de l’offre de soin  

• Dépister et traiter les IST ; 

• Améliorer l’articulation entre santé 
reproductive et santé sexuelle dans 
l’objectif d’une prise en charge globale 
des patient.e.s . 

 

 

     Inscriptions  

Université Paris-Sud 

Faculté de Médecine 

63 rue Gabriel Péri 

94276 Le Kremlin Bicêtre Cedex 

✉ fc.medecine@u-psud.fr 

  01 49 59 66 15 

Contactez-nous 

Renseignements auprès du 

secrétariat pédagogique Paris 6ème 

✉ secretariat@revho.fr 

 01 58 41 34 95 

OU  

✉ sophie.gaudu@aphp.fr 
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Diplôme universitaire 

Responsable de l’enseignement 

Professeur Hervé FERNANDEZ 

 

Responsables pédagogiques 

Docteur Sophie GAUDU 

Docteur Nathalie TRIGNOL 

Docteur Solène VIGOUREUX 
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Partenaire 

         

Réseau entre la ville et l’hôpital pour 
l’orthogénie 

Nouveau  ! 
A la rentrée 2019 

mailto:secretariat@revho.fr


 

 


