Le Dispositif Intra-Utérin
Maîtriser les conseils et techniques de contraception par le DIU

Compétences visées, contenu de la formation
• Connaitre les différents dispositifs et savoir adapter le choix aux besoins et souhaits des patientes
• Connaitre les contre-indications
• Pratiquer toutes les techniques de poses et de retraits
Pour cela seront abordés :
- L'état des lieux de la contraception en France et en particulier le DIU
- Le DIU cuivre et Le SIU au Lévonorgéstrel :
> Les modes actions, techniques de pose et retrait, efficacité
> Les différents types de DIU et prescriptions
> Avantages, contre-indications, les complications

Durée
• 4 heures

Dates
• Consultez le calendrier
des prochaines sessions
sur notre site internet

Méthodes pédagogiques
•
•
•
•
•

Pédagogie centrée sur les expériences du public en formation
Enseignements théoriques
Enseignement pratique sur les différentes techniques de pose et retrait
Mise en situation sur mannequins
Cas cliniques

Modalités d'évaluation
Tarif
• Tarif individuel : 100 €
(tarif groupe sur demande)

• Évaluation des connaissances antérieures (quiz, questionnaires, cas cliniques)
• Évaluation des acquis post formation immédiats (atteinte des objectifs, sentiment d’efficacité
personnelle)
• Évaluation des acquis post formation à distance (impact sur les pratiques)
• Recueil de satisfaction des stagiaires

Publics
• Médecins généralistes,
sages femmes

Responsable scientifique et pédagogique
Béatrice Jamault, Directrice des soins, coordonnatrice générale des Ecoles et Instituts du CHU
Amiens-Picardie

Document remis
Une attestation sera délivrée
à l'issue de la formation.

Intervenant
Sylvie Ballot, sage femme enseignante, CHU Amiens-Picardie
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Contact et inscription

03.22.08.87.20
simusante.secretariat@chu-amiens.fr

Fiche
d’inscription

Titre de la formation : ............................................................................................................................................................
Date(s) de la formation : ..........................................................................................................................................................

COORDONNÉES PERSONNELLES
Civilité : Mme / M

Nom : ................................................................Prénom : .....................................................................

Date et lieu de naissance : ......................................................................................................................................................
Téléphone ﬁxe : ................................................................. Téléphone portable : ...................................................................
Adresse : ............................................................................................................................. CP : ..........................................
Ville : ........................................................................Email : ...................................................................................................
N° RPPS / ADELI : .................................................................................................................................................................

COORDONNÉES PROFESSIONNELLES
Etablissement : .......................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................. CP : ..........................................
Ville : ................................................................................. Email : ..........................................................................................
Téléphone ﬁxe : ................................................................ Téléphone portable : ...................................................................

PROFESSION
........................................................................................... depuis : .............................................................................années
Enseignant ou Formateur : ............................................... depuis : .............................................................................années

DIPLÔMES OBTENUS
................................................. Année : ........................... Université /Institut : ......................................................................
................................................. Année : ........................... Université /Institut : ......................................................................

ACTIVITÉ ACTUELLE
.................................................................................................................................................................................................

PRISE EN CHARGE
Prise en charge personnelle ?
OUI
NON
Par un organisme ?
OUI
NON, lequel ........................................ Numéro de SIRET : ..................................................
Etablissement : .......................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
CP : ................................................................................... Ville : ...........................................................................................
Responsable du plan de formation : .......................................................................................................................................
Cachet de l’établissement
Signature du responsable

En renseignant ce formulaire, vous acceptez de recevoir nos dernières actualités et oﬀres de formations par email et vous prenez connaissance de notre politique de conﬁdentialité
disponible sur notre site internet : www.simusante.com. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux ﬁchiers et aux libertés, nous vous informons que vous
disposez d’un droit d’accès, de modiﬁcation, de rectiﬁcation et de suppression des données qui vous concernent en envoyant un mail à : communication@simusante.com

simusante.secretariat@chu-amiens.fr

www.simusante.com
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