
Collège de Gynécologie 

du Centre-Val de Loire 

  
 

 
          Site Internet : http//www.collegegyneco-cvl.com/ 

Siège social : Dr PAGANELLI – 54 rue Louis Bézard – 37540 St Cyr sur Loire – elizabeth.paganelli@wanadoo.fr 

Secrétaire Générale : Dr LAGARRIGUE – 4 place de la Tranchée – 37100 Tours – mi.lagarrigue@gmail.com 

Trésorière : Dr CHAVY – 3 avenue des Martyrs – 37400 Amboise – g2cchavy@orange.fr 

Contact Secrétariat – cgcvdl@wanadoo.fr 

N° d’agrément 24 37 020 59 37 

 

   

 

Le jeudi 4 juin 2020 

 

 

 

Hôtel Villa Bellagio – Blois 
L'Almandin, 1 Rue de l'Almandin - 41260 La Chaussée-Saint-Victor 

 

Déjeuner de 12h à 13h45 / FMC de 14h à 18h30 
 
 

Formation pouvant être réalisée avec DPC* ou sans DPC  

 pour les médecins et sages-femmes. 
*site mondpc.fr et numéro d’action 12142000061 session 1 

 
 

 

Expert : Dr Lorraine MAITROT-MANTELET 

Gynécologue médicale à l’Hôpital Port-Royal, Paris 

 

14h – 14h15 Recueil des attentes 

 

14h15 – 15h15 Audit clinique : choix d’une contraception. Recherche des 

éléments cliniques, choix selon la balance bénéfices/risques. 

 

15h15 – 16h Être capable de choisir une contraception selon les âges de la 

vie et situation de la vie génitale : jeune fille, postpartum, 

contraception d’urgence, plus de 40 ans. 

 

Être capable de choisir avec la patiente une contraception 

selon ses bénéfices/risques pour cette patiente 

mailto:elizabeth.paganelli@wanadoo.fr
mailto:mi.lagarrigue@gmail.com
mailto:g2cchavy@orange.fr
mailto:cgcvdl@wanadoo.fr


Collège de Gynécologie 

du Centre-Val de Loire 

  
 

 
          Site Internet : http//www.collegegyneco-cvl.com/ 

Siège social : Dr PAGANELLI – 54 rue Louis Bézard – 37540 St Cyr sur Loire – elizabeth.paganelli@wanadoo.fr 

Secrétaire Générale : Dr LAGARRIGUE – 4 place de la Tranchée – 37100 Tours – mi.lagarrigue@gmail.com 

Trésorière : Dr CHAVY – 3 avenue des Martyrs – 37400 Amboise – g2cchavy@orange.fr 

Contact Secrétariat – cgcvdl@wanadoo.fr 

N° d’agrément 24 37 020 59 37 

 Exposé : 

Choix des contraceptions selon les âges de la vie et les 

circonstances gynécologiques. 

 

16h – 16h45 Connaitre les indications et contre-indications des 

contraceptions, et être capable de choisir une contraception 

chez les patientes à risque.  

Mises en situations cliniques : patientes à risque 

cardiovasculaire, cancer, pathologies gynécologiques.  

 

 Exposé : 

Choix des contraceptions pour les patientes à risque 

 

16h -16h45 Connaître les indications et contre-indications des 

contraceptions, et être capable de choisir une contraception en 

fonction. 

 

16h45 – 17h15 Pause 

 

17h15 – 17h45 Connaître les avantages non contraceptifs des contraceptions, 

et être capable de choisir une contraception en fonction. 

Mises en situations cliniques courtes : troubles du cycle, 

ménorragies, troubles hormonaux, dysménorrhées : quel 

choix de contraception. 

 

 Exposé : 

Choix des contraceptions selon leurs avantages non 

contraceptifs 

 

17h45 – 18h Conclusion, vérification de la réponse aux questions. 
 

 

 

 

Un déjeuner sera servi à l’hôtel Villa Bellagio, de 12h à 13h45. 

Vous trouverez ci-dessous les modalités relatives à votre participation. 
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Le jeudi 4 juin 2020 
 

 

 

 

► Les stagiaires inscrits au DPC peuvent s’inscrire gratuitement par 

mail au cgcvdl@wanadoo.fr au déjeuner servi à l’hôtel Villa Bellagio de 12h 

à 13h45 avant la formation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pour ceux qui font le DPC : le DPC Contraception ayant été accepté par 

l’ANDPC, merci de vous inscrire directement sur le site www.mondpc.fr avec 

le numéro d’action 12142000061 session 1. 

 

En cas de problème contacter Elodie Mercier : secretariat@evalformsante.fr, 

ou par téléphone, entre 8h30 et 16h30 au 09 54 23 16 37. 
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► Pour ceux qui ne font pas le DPC : 

 
Merci de renvoyer votre dossier complet avec votre chèque de 50 ou 70 euros 

 au Dr Elisabeth Paganelli  

54 rue Louis Bézard 37540 SAINT CYR SUR LOIRE 

Tél : 06 33 12 07 04  Email : cgcvdl@wanadoo.fr 

 

L’inscription est obligatoire pour la FMC avec ou sans déjeuner 
 

□ FMC Contraception sans DPC et sans déjeuner : 50 € pour les médecins et sages-

femmes 

□  FMC Contraception sans DPC et avec déjeuner : 70 € pour les médecins non adhérents 

au CGCVL 

□  FMC Contraception sans DPC et avec déjeuner : 70 € pour les sages-femmes 

□  FMC Contraception sans DPC et avec déjeuner : 50 € pour les médecins adhérents au 

CGCVL  

□ FMC Contraception et déjeuner : gratuit pour les internes et chefs de cliniques 

adhérents au CGCVL. 
 

 

Le Docteur……………………………............................................................................. 

  

S'inscrit à la formation sans DPC     avec déjeuner   sans déjeuner 

 

NOM : …………………………………PRENOM : …………………………….......... 

 

PROFESSION…………………………………………………………………………... 

 

ADRESSE PROFESSIONNELLE :…..………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………... 

 

MAIL : (Noter obligatoirement une ADRESSE MAIL).  

                                                          

  

TELEPHONE PORTABLE :  ……………………...…………………………………... 

  

 

DATE : 

SIGNATURE et CACHET : 
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