2. Se former en continu aux missions du planning familial

2.4. DIU :

1 jour

de la théorie à la pratique
PRÉSENTATION

Objectifs

• Alors que ceux-ci avaient mauvaise presse il y a encore
quelques temps, les demandes
pour les dispositifs intra-utérin,
qu’ils soient hormonaux ou en
cuivre, ont connu une augmentation ces dernières années.

• Apprendre le fonctionnement, la composition et
l’utilisation d’un DIU ;
• Connaître les spécificités de chaque DIU pour
accompagner au mieux les bénéficiaires ;
• Rappeler les risques et enjeux associés ;

• En plus d’être un contraceptif, rappelons que le DIU au cuivre peut
également servir de contraception d’urgence, son placement
devant alors se faire le plus rapidement possible après le rapport
sexuel à risque.

• S’entraîner au placement d’un DIU.

Programme
MATINÉE THÉORIQUE
Fonctionnement, composition, spécificités, risques
et enjeux

• Que ce soit en tant que
contraception ou contraception
d’urgence, les médecins généralistes des centres de planning
familial doivent être formés tant à
sa pose, à ses spécificités, qu’aux
limites de ce contraceptif, et ce
afin d’accompagner au mieux les
demandes.

APRÈS-MIDI PRATIQUE
Démonstration théorique, placement des DIUs
hormonaux, cuivre et du spécifique gynéfix.

Méthodes
Cette journée de formation se voudra à la fois
théorique en matinée suivi d’une démonstration et
d’une possibilité d’entraînement au placement durant l’après-midi.

• C’est afin de répondre à ce besoin que nous vous proposons
cette formation mêlant théorie et
pratique.

27

Public professionnel visé

Infos pratiques

Médecins ainsi que tou-te-s professionnel-le-s de
planning familial.

Formatrices :
• Anne Verougstraete, gynécologue
• Isabelle Bomboir, médecin généraliste et
administratrice au GACEHPA

Public bénéficiaire

Date : 25 septembre 2021

Les bénéficiaires de centres de planning.

Horaires : 9h30 à 16h30 (Accueil à 9h)
Lieu : Bruxelles – FLCPF, rue de la Tulipe 34 à
1050 Ixelles
Inscription en ligne sur
https://www.planningfamilial.net/formations/
Prix : Membre FLCPF : 45 euros
Non-membre FLCPF : 55 euros
CODE 378
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