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LE PROGRAMME

LES OBJECTIFS

Connaître la prise en charge des femmes à risque génétique 

Connaître la conduite à tenir devant un frottis pathologique : faut-il toujours suivre les

recommandations ? 

Connaitre les impact physiologique sur l’appareil génitale de la femme en cas de

traumatisme sexuel 

Savoir repérer, prendre en charge et orienter les patientes présentant les symptômes

d’une sexualité altérée 

Connaître l’ impact psychologique 

Connaître le cadre réglementaire et aspects pratiques de l’IVG en 2022

        Quelle prise en charge et suivi de la patiente ? 

Les femmes sont concernées par des pathologies qui leur sont propres et 
qui nécessitent une approche médicale spécifique. 

 
Depuis plusieurs années la prise en charge des pathologies de la femme s’est diversifiée

et approfondies, elle a vu de formidables avancées. Tout au long 
de cette 3ème journée, les experts aborderont les axes importants 

des pathologies de la femme. 
 

Les différentes thématiques seront abordés de façon interactive à l’aide d’apport
théoriques et de cas cliniques simples et plus complexes. 

 

7h 
 Présentiel
 

Prise en charge de IVG médicamenteuses et chirurgicales

 Conduite à tenir devant un frottis pathologique : faut-il toujours suivre

 les recommandations ? 

Intervenantes : Dr Louise Jacquot Thierry et Madame Catherine
Bassereau

Les impacts physiologiques sur l’appareil génitale de la femme 
Prise en charge des conséquences des troubles fonctionnels
L’ impact psychologique 
Sexologie : repérer , prendre en charge et orienter les patientes présentant
les symptômes d’une sexualité altérée

Troubles fonctionnels gynécologiques : spécificité de l’impact des 

traumatismes sexuels chez la femme

Prise en charge des femmes à risque génétique 
Intervenant : Dr François D' Halluin

 Quand y penser ? Pour quelles patientes ? Pourquoi ? Comment ? 
Quels résultats, quelle prise en charge ? Quel suivi ? 

Intervenante : Dr Carine Fradet
 Cadre réglementaire et aspects pratiques : état des lieux en 2022.  
Quelle prise en charge et suivi de la patiente 

Quelles sont les recommandations aujourd’hui ?
Quelle conduite à tenir face à frottis pathologique ?

Présentation des objectifs et recueil des besoins
Intervenante : Cidalia Bessa Dos Santos

 

Bilan et fin de la formation [17h00-17h30]

Programme de la matinée [9h00-12h30]

Programme de l'après-midi [14h00-17h00]

Intervenante : Dr Marie Emmanuelle neveu

Questions / Réponses

Questions / Réponses


