
Perfectionnement en Orthogénie 

Responsable de l’enseignement 

Professeur Hervé FERNANDEZ 

Responsables pédagogiques 

Docteur Sophie GAUDU 

Docteur Nathalie TRIGNOL 

Docteur Solène VIGOUREUX 

 

Objectifs 

Former des professionnels de santé à la pratique de l’interruption volontaire 

de grossesse, et à l’organisation des soins et de l’offre de soins en orthogénie 

en articulation avec les autres acteurs de la santé sexuelle. 

Objectifs pédagogiques 

•  Maîtriser les connaissances médicales théoriques en contraception ; 

• Maîtriser les connaissances théoriques en matière d’IVG médicamenteuse 

et chirurgicale ; 

• Savoir réaliser des interruptions volontaires de grossesse en maîtrisant 

l’ensemble des techniques ; 

• Savoir organiser l’IVG instrumentale hors établissement de santé dans le 

cadre réglementaire ; 

• Savoir organiser le parcours patiente en contraception et IVG et contribuer 

à l’élaboration de l’offre de soin ; 

• Dépister et traiter les IST ; 

• Améliorer la compréhension de l’articulation entre santé reproductive et 

santé sexuelle dans l’objectif d’une prise en charge globale des patientes. 

Organisation 

135 heures d’enseignements 

2 jours de cours par mois – d’octobre à juin 

30 ½ journées de stage 

 

 

Public concerné 

Médecins, sages-femmes 

- Titulaires d’un DU / DIU de contraception en orthogénie 

- Ou acceptés par les responsables de l’enseignement sur lettre 

de motivation.  

                                                                         
 

 

  

Programme 

Mises à jour en 

contraception féminine 

Contraception masculine 

et vasectomie 

L’échographie en 
orthogénie 

IVG instrumentale, 
technique 

Organisation de l’IVG 
instrumentale hors 
établissement de santé 

Perfectionnement en IVG 
médicamenteuse   

IVG médicamenteuse et 
instrumentale, analgésie 
et  PEC douleur  

Orthogénie : 
perspectives et 
controverses 

Orthogénie et IST 

Sexologie en orthogénie 

Organisation de l’offre 

de soin         

Etre formateur à l’IVG

  

 Inscriptions 

Université Paris-Sud 

Faculté de Médecine 

63 rue Gabriel Péri 

94276 Le Kremlin Bicêtre 

e-mail : fc.medecine@u-psud.fr 

Tél : 01 49 59 66 15 

Renseignements 

Secrétariat pédagogique  

Paris 6è 

e-mail : secretariat@revho.fr 

Tél : 01 58 41 34 95 

Ou sophie.gaudu@aphp.fr 
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