
 

 

 

♦ IVG médicamenteuse 
Jeudi 23 et vendredi 24 janvier 2020 

 

♦ Violences faites aux femmes : quel accompagnement au sein du 
couple ? 

Lundi 27 et mardi 28 janvier 2020 

 

♦ Dermatologie vulvaire, périnée et troubles périnéaux en post-partum 
Jeudi 13 et vendredi 14 février 2020 

 

♦ Actualisation des connaissances : amélioration de la prise en charge 
des  grossesses à risques 

Lundi 2 et mardi 3 mars 2020 
 

♦ De la déclaration de grossesse à la visite postnatale : les 
compétences de la sage-femme en consultation 

Semaine 15 

 

♦ Santé sexuelle et ses dysfonctions : de l’écoute à l’accompagnement 
Mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 juin 2020  

 

♦ Suivi gynécologique et contraception par les sages-femmes 
Lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 septembre 2020 

 

♦ Alimentation, mobilier, matériel de puériculture, cosmétiques : 
comment répondre aux parents qui s’interrogent sur la qualité de 
l’environnement de leurs enfants ?  
(Formation ouverte à tout professionnel de santé travaillant en périnatalité) 

Lundi 28 septembre 2020  

 

♦ Actualisation des connaissances : surveillance in utero pendant le 
travail (RCF, pH, lactates…). 

2 journées : octobre et décembre 2020 
 

Informations et inscriptions 
Ecole de sages-femmes de BREST 

22 Avenue Camille Desmoulins 

CS 93837 

29238 BREST CEDEX 

Tél : 02.98.01.68.83 

Mail : secretariat.fc.esf@univ-brest.fr 

OFFRE DE FORMATION  
Développement Professionnel Continu 



 

 

 

 
 
 

♦ WebiGyn 2019 - Module 2 - Classes virtuelles le jeudi de 21h à 22h 
 

« Les consultations de contraception et de suivi gynécologique de 
prévention » 

 
 

Algies pelviennes chroniques – Jeudi 19 septembre 2019 
Prurit vulvaire – Jeudi 17 octobre 2019 
IVG Médicamenteuse – Jeudi 21 novembre 2019 

 
 

 
 

♦ Journée d’actualisation des compétences en contraception et 
gynécologie de prévention, post DU   

Jeudi 25 juin 2020  
 
 
 

Informations et inscriptions 
UBO – SUFCA – Pôle Santé 

Tél : 02.98.01.73.89 

Mail : fcs.medecine@univ-brest.fr 

  

OFFRE DE FORMATION 
Développement Professionnel Continu 

Inscriptions par l’UBO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Module 1 :  
► Suivi  gynécologique de prévention 

► Sexualité en gynécologie 

► Régulation des naissances : Interruption volontaire de grossesse 

Du 25 au 28 novembre 2019 /du 09 au 12 décembre 2019* 

 

Module 2 :  
► Régulation des naissances – Contraception. 

Du 16 au 19 mars 2020 /du 30 mars au 02 avril 2020* 

 

*Selon l’ordre d’inscription, rattachement à l’un des deux groupes de formation 

 

 
 

Informations et inscriptions 
UBO – SUFCA – Pôle Santé 

Tél : 02.98.01.69.50 

Mail : anais.pleyber@univ-brest.fr 

 

 

 

 

 

Diplôme Universitaire 
SUIVI GYNÉCOLOGIQUE DE PRÉVENTION, SEXUALITÉ, 

REGULATION DES NAISSANCES 


