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FMC CONTRACEPTION ET STERILISATION 
 

 

 

 

 

Le jeudi 4 juin 2020 

 

 

 

EN VIDÉOCONFÉRENCE 
 

FMC de 14h à 17h30 
 

Formation pouvant être réalisée uniquement en DPC  

 pour les médecins 
*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 
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 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 

 

16h45 – 17h15 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 

 

17h15 – 17h30 Conclusion, vérification de la réponse aux questions. 
 

 

Le DPC Contraception en vidéo-conférence ne peut accueillir plus de 15 

stagiaires. 

Merci de vous inscrire dès maintenant 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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