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Contenu
Le cancer du col de l’utérus est en
fréquence le deuxième cancer
gynécologique, notamment chez la
femme jeune, il est lié en quasi-totalité
à l’infection par les Papillomavirus (ou
HPV) qui s’acquière au démarrage de
l’activité sexuelle ; sa prévention repose
sur la vaccination des adolescentes et
jeunes femmes, ainsi que sur le
dépistage et le traitement des formes
pré-cancéreuses.
Devenues des actrices majeures
de la prévention et du dépistage en
gynécologie, les sages-femmes sont
invitées dans ce programme DPC
à optimiser leurs pratiques
professionnelles : fondé sur des rappels
historiques et théoriques mais
également sur des cas cliniques et
des discussions, ce programme DPC
fait un point sur la prévention primaire
et secondaire du cancer du col
de l’utérus, en généralisant
les recommandations de la Société
française de colposcopie et
du Collège National des Gynécologues
Obstétriciens Français.

Méthode HAS suivie

BULLETIN D’INSCRIPTION

Formation en groupe, présentielle avec
une activité d’analyse des pratiques,
intégrée à la démarche cognitive,

Nom: ..................................

Programme DPC
sages-femmes :
n° 14861800058

au moment de l’identification
des besoins de formation ou de
l’évaluation de l’impact de la formation.

Choisissez bien
votre ODPC
Le programme DPC n° 14861800058
« Optimiser la prévention et
le dépistage du cancer du col
de l’utérus » s’inscrit dans
les DPC réglementaires et vaut
obligation de DPC pour l’année 2018.

Une journée en présentiel

2018
Jeudi 11 octobre de 9 h à 17 h 30

Lieu de la formation
Faculté de Médecine
Sorbonne Université
Site Saint-Antoine - 75012 Paris

Public visé
Ce DPC s’adresse aux sages-femmes
libérales et/ou salariées.

Inscription à retourner
Département de FMC-Sorbonne Université
Boîte courrier 1520
4 place Jussieu
75252 Paris Cedex 05
Contact
Jean-Paul Rerzki : 01 44 27 50 58
jean-paul.rerzki@sorbonne-universite.fr
Malika Achili-Saada : 01 44 27 69 81
malika.saada@sorbonne-universite.fr

Nom de naissance: ......................................

Financement
• Pour les libéraux : ce DPC est
financé par l’ANDPC et chaque
participant inscrit percevra
l’indemnisation de l’ANDPC
en vigueur en 2018
• Pour les non libéraux (salariés
ou hospitaliers) : nous consulter.

Prénom:............................................ Date de naissance:......................................

Adresse professionnelle: ......................................................................................................................................................................................................................
CP: ........................................ Ville: ........................................................................................................................................................................................................
Tél. prof: ..........................................

Portable: ............................................. E-mail: .....................................................................................................................

N° RPPS: .................................... N° ADELI: .................................................... Spécialité: ...............................................................................................................
Statut:

q + de 50 % d’activité libérale

q salarié/hospitalier

Pour confirmer ma présence, si je suis libéral:
q Je crée mon profil sur le site www.mondpc.fr et
q Je m’inscris en ligne au programme DPC avec le n° 14861800058
(Optimiser la prévention et le dépistage du cancer du col de l’utérus)
q Je demande la réservation d’une chambre d’hôtel (Hébergement pris en charge
par le département de FMC-Sorbonne Université si j’habite en région hors Île-de-France)

q mixte

