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CONTACT
Administratif :

Pôle Formation Continue en Santé
22 avenue Camille Desmoulins
CS93837 - 29238 BREST cedex 3
Mail : fcs.medecine@univ-brest.fr
www.univ-brest.fr/fcsante
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PRÉSENTATION
Cette formation permet d’accompagner 
les professionnel·le·s dans les consulta-
tions de contraception et le suivi gyné-
cologique de prévention.

OBJECTIFS
Aptitudes et compétences

Amélioration des pratiques et approfon-
dissement des connaissances en gyné-
cologie et contraception.

PUBLIC CONCERNÉ
Sages-femmes et médecins généra-
listes.

CANDIDATURE

Téléchargez les bulletins d’inscription 
sur notre site internet : 

www.univ-brest.fr/fcsante
onglet > Formations courtes > Santé
génésique des femmes et parentalité

À compléter et adresser par mail ou par 
courrier postal au Pôle Formation Conti-
nue en Santé.

Pour vous inscrire, vous devez apparte-
nir au public concerné cité ci-dessus.

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE 
Gaëlle DELPECH-DUNOYER,
Enseignante sage-femme

INTERVENANTE
Docteur Thelma LINET,
Gynécologue Obstétricienne

Support Enseignement à distance :
sos-ead@univ-brest.fr
02 98 01 82 54

PROGRAMME
Module 1

24/02/22 : Ménopause

24/03/22 : Frottis intra-utérin

14/04/22 : Contraception orale en 
fonction des différentes pilules

Module 2

29/09/22 : HPV et Frottis cervico-utérin 
pathologique : comment, quand adres-
ser, comment surveiller après une prise 
en charge

20/10/22 : Bilan endocrinien : pour qui, 
pourquoi ? Comment l’interpréter?

24/11/22 : Vulve pour le praticien

15/12/22 : Dysménorrhées chez l’ado-
lescente 

Méthodes pédagogiques :

Chaque classe se déroule de la même 
manière : apports cognitifs théoriques 
puis échanges/analyse de pratiques 
avec les participants.

L’UBO s’appuie sur une plateforme de 
formation permettant aux apprenants 
d’échanger en direct avec l’intervenant 
et de poser leurs questions. Cette plate-
forme offre également la possibilité de 
diffuser des supports pédagogiques de 
formats variés (diaporamas, articles 
scientifiques, questionnaires interac-
tifs...). Les classes doivent être suivies 
de manière synchrone ou asynchrone en 
fonction de vos disponibilités.

VALIDATION DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, les stagiaires 
obtiennent une attestation prouvant leur 
participation à la formation.

MODALITÉS
Durée : 

7 classes virtuelles d’une heure chacune 
(le jeudi de 21h à 22h) réparties sur 2 
modules (module 1 de 3h, module 2 de 
4h).

Localisation des cours : à distance

Tarifs 2022 : les inscriptions se font de 2 
manières :

> Au module :
• Module 1 (3 séances) : 130€
• Module 2 (4 séances) : 160€

> À la séance : 50 € par classe virtuelle 
(règlement en ligne)

Formation DPC : chaque module fera 
l’objet d’une demande de validation 
auprès de l’ANDPC et/ou du FIF-PL : 
nous contacter pour plus de renseigne-
ments.

DATES
Module 1 :

Début de la formation : février 2022
Fin de la formation : avril 2022

Module 2 :

Début de la formation : septembre 2022
Fin de la formation : décembre 2022

ACCESSIBILITÉ
À l'UBO, l'espace Handiversité, lieu 
d’accueil, d’écoute et d’informations 
propose un dispositif d’accompagne-
ment spécifique.

Formation continue 
& alternance

PÔLE SANTÉ


