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Prise en charge des troubles fonctionnels du périnée : PEC 
médicale et place des pessaires dans une prise en charge 
moderne des prolapsus. 
Experts : Mme Véronique BLANCHARD (1) et le Dr Annie JACQUET (2)  
 

(1 ) Kinésithérapeute, spécialisée en rééducation du périnée (Chanceaux Sur Choisille( 
(2 ) Gynécologue obstétricien chirurgien (Tours) 

 
 
 
 
 
 

Le Jeudi  24 septembre 2020 
De 18h à 21h 

 
 

 

La formation sera suivie d’un buffet 
 

Formation présentielle 
Hôtel Mercure Tours Nord 

1, rue de l’AVIATION 37100 Tours  
 

Selon les impossibilités de réunion liées au contexte épidémique ou ceux qui 
ne pourraient se déplacer (distance, restriction de déplacement ) en 

visioconférence synchrone  
 

Formation pouvant être réalisée avec DPC*  
pour  kinésithérapeutes, médecins généralistes , gynécologues, 

urologues, et sages-femmes 
 

S’inscrire sur le site mondpc.fr et numéro d’action 12142000042 
session 1 et sur le  site 

lien https://www.evalformsante.fr/formations/1494 
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18h – 21h OBJECTIFS DE LA FORMATION 

1. Etre capable de reconnaitre et de qualifier les troubles du 
périnée (bilan 
anatomique et fonctionnel) 
2. Connaître les outils thérapeutiques de la prise en charge 
des prolapsus ( 
rééducation , pessaire,situation relevant de la chirurgie) 
3. Etre capable de prescrire et de surveiller les pessaires 
adaptés dans les 
troubles du périnée.. 
 
FORMATION CONTINUE : 7 heures 
1. Formation cognitive présentielle : 3 heures 
Programme horaire : 
• Accueil des participants et recueil des attentes 
• Reprise des cas cliniques adressés en ligne et des résultats de 
l’enquête d’analyse de pratique 
Correction des cas cliniques et exposé de l’expert sur les 
recommandations. 
Analyse des écarts entre les réponses de la grille d’analyse de 
pratique et les recommandations 
- Dépistage et examen clinique pour le diagnostic d’un 
prolapsus selon les âges de la vie : post partum, femme de plus 
de 40 ans 
- Bilan urinaire et rectal à effectuer en présence de prolapsus 
- Place de la rééducation périnéale en présence d’un prolapsus 
- Place des pessaires dans la prise en en charge d’un prolapsus 
• Synthèse et rappel-exposé par l’expert des recommandations 
• Vérification de la réponse aux attentes formulées en début de 
séquence. 
Questions diverses 
La formation présentielle pourra avoir lieu en présence physique en 
salle ou pour tout ou partie des participants selon les impossibilités de 
réunion liées au contexte épidémique ou ceux qui ne pourraient se 
déplacer (distance, restriction de déplacement …) en visioconférence 
synchrone. 
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La visioconférence s’effectuera via une plateforme de de 
visioconférence permettant une gestion de la prise de parole des 
participants par les intervenants (chatt, vote…). Pour des raisons de 
gestion de réunion il ne pourra y avoir plus de 20 postes d’accès à la 
visioconférence par contre plusieurs participants pourront assister à la 
visioconférence derrière un même poste 
2. Formation cognitive non présentielle : 4 heures 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

 

Pour tout problème d’inscription au  DPC contacter EvalformSanté 
secretariat@evalformsante.fr  ou 0954231637. 

Pour toute question d’organisation contacter le CGCVL  
cgcvdl@wanadoo.fr  ou  06 33 12 07 04 ( Dr PAGANELLI  ) 
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LE PERINEE  
 

Vendredi 25 Septembre 2020 
 

Ouverture du congrès à 8h30 
 

Hôtel Mercure de Tours Nord 
11 Rue de l'Aviation, 37100 Tours 

 
 

Le Docteur Annie JACQUET nous fait l’honneur de présider cette 
journée. 

 
 
 
 

Selon les impossibilités de réunion ou les limitations du nombre en présentiel, 
liées au contexte épidémique ou ceux qui ne pourraient se déplacer (distance, 

restriction de déplacement,) 
 possibilité de le suivre en visioconférence synchrone. 
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8h30 – 9h00  Accueil des participants et café autour des stands 

09h00 – 10h00  Modérateur Laura DROUET 

 Fréquence, facteurs prédictifs et conséquences à 
court terme et long terme des lésions périnéales 

                            Dr Bertrand GACHON (CHU Poitiers)  

10h00 – 11h00 Modérateurs Nadia GROS et  Lauranne ROSSARD 

 Périnée complet 
                     Dr Leila ABBES (Hôpital St Joseph, Paris) 
  

11h00 – 11h40 Modérateurs Marie CHAS et Claire  PROUST 
 Physiologie de la continence urinaire et de la miction 
                      Dr Anne-Cécile PIZZOFERRATO (Caen)  

11h40 – 12h00  
 Visite des laboratoires 
  

12h00 – 13h40 Déjeuner 

13h40 – 14h20 Modérateur Michèle LAGARRIGUE 
 Prolapsus et rééducation     
                                   Mme Véronique  BLANCHARD 
                                           (Chanceaux sur Choisille) 
  

14h20 – 15h00 Modérateur Bernard BOURREAU 
Place des pessaires 

Dr Denis SAVARY (Arcachon) 
  

15h00 – 15h30  Présentation d’une étude pessaire et discussion 
avec les 3 experts : 

Mme Véronique  BLANCHARD ,Dr Anne-Cécile 
PIZZOFERRATO et  Dr Denis SAVARY  

15H30 – 16H00  Visite des laboratoires 

16h0 – 17h20 Modérateurs Alain FIGNON et Philippe MICHAUD 
 Quelles voies pour la chirurgie du prolapsus ? 
                                         Dr Annie JACQUET (Tours) 
        Dr  Patrick JANIN (Chambray-les-Tours)  

17h20 - 17h 30  Synthèse de la journée 
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TARIFS 
 
 
 

□ FMC périnée : 90 € pour kinés , médecins et sages-femmes 
□ FMC périnée : 70 € pour les médecins adhérents en  2020 au CGCVL 
□ FMC périnée : 35 € pour les médecins adhérents en 2020 et retraités 
□ FMC périnée : gratuit pour les internes et chefs de cliniques adhérents 
□FMC et inscription non individuelle : 150€ règlement fait par un tiers 
 
(Règlement effectué par un tiers nécessitant une facture, Conventions 
établissements, formations, autres). 
  
Madame, Monsieur, Docteur ……………..................................................................... 
S'inscrit à la formation périnée    avec déjeuner              sans déjeuner 
 
NOM : …………………………………PRENOM : …………………………….......... 
PROFESSION…………………………………………………………………………... 
ADRESSE PROFESSIONNELLE OU ADRESSE PERSONNELLE : 
……………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………... 
MAIL : (Noter obligatoirement une ADRESSE MAIL) : ……………… ………….. 
…………………………………………….. 
TÉLÉPHONE PORTABLE : ……………………...…………………………………... 
 
 
DATE : SIGNATURE et CACHET : 
 
 
  
  
Dossier d’Inscription dématérialisé 
Fiche d’inscription remplie à renvoyer en mail au : cgcvdl@wanadoo.fr 
Règlement par virement bancaire  RIB :  
IBAN : FR74 3000 2086 3900 0007 9301 W19 – COLLEGE DE GYNECOLOGIE DU CENTRE VAL DE 
LOIRE 
ou 
Dossier d’Inscription par voie postale. 
Adresser votre fiche d’inscription remplie avec votre chèque à la trésorière. 
Dr Nadine CHAVY 3 AV des Martyrs de la résistance, 37000 AMBOISE 
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