
Diplôme d'Université Sexualité, contraception et 
IVG

Présentation
Formation fermée en 2020-2021
Ré-ouverture en 2021-2022
POUR CANDIDATER, SUIVEZ LES INDICATIONS CI-DESSOUS :
Veuillez vous connecter sur le lien "candidature"dans la rubrique "SUR LE WEB"    A droite de votre écran, en-
dessous de l'encadré "Contacts"

Durée : 1 an
58 h d'enseignement (3 sessions + 40h de stage (10 :½ journées))
Examen écrit : 1h30 + rédaction d’un article

Dates : (A dénir)
- novembre 2020
- janvier 2021
- mars 2021
EXAMEN:  juin 2021

Tarifs Formation 2020/2021
Formation initiale : 754 € (+ droits inter U)               
Formation continue : 1508 €            

Objectifs :
Enseignement permettant l’acquisition de compétence pour la prise en charge des problèmes de sexualité, 
contraception, IVG, en exercice libéral ou dans un hôpital, une collectivité locale, un Centre de Planication 
familiale, un centre d’IVG.
Modalités de prescription des contraceptifs
Contraceptifs particuliers et nouveaux contraceptifs
Ateliers pratiques
Modalités des IVG
IST

Admission
Diplôme requis :

• Diplôme de Médecine spécialisée gynécologie obstétrique, urologie, etc...
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• Diplôme de Médecine générale
• Internes
• Diplôme de sage-femme

Contrôle des connaissances
Assiduité à tous les cours, examen écrit en n d’année, stages en Centre d’IVG et en Centre de Planication 
Familiale, rédaction d’un article (mémoire)

Infos pratiques :

> Composante : UFR Médecine
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue

Contacts

Responsable pédagogique
Pr. Pascale HOFFMANN - Grenoble
secretariatprHomannHCE@chu-grenoble.fr

P. PLachcar - Grenoble
PLachcar@chu-grenoble.fr
Fax. 04 76 76 88 08
Contact administratif
Michel Sandra
sandra.michel@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 38 38 83 42

Programme

• Contraception, Prévention ,IST:   Le contrôle des naissances : historique
• Résistances en  contraception
• Les diérents moyens, les contraceptions diciles, interactions médicamenteuses, contraceptions 

d’urgence.
• DIU, nouvelles contraceptions (Implant, anneau, patch)
• Stérilisation
• Atelier clinique (apprentissage de la pose d’un implant, d’un DIU etc.)
• IST, pathologies du col : prévention, dépistage, traitement
• SIDA

IVG :

• Historique, organisation, consultation.
• Géopolitique de l’IVG
• IVG médicamenteuse et chirurgicale. Complications.
• Anesthésie et analgésie
• IVG ambulatoire.
• IVG répétées
• IVG chez l’adolescente
• Aspects psychologiques. vécu des personnels soignants.
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• Secret professionnel en contraception et IVG.
• Imagerie

Sexualité : Anomalies du développement sexuel

• Adolescence et sexualité
• Féminin et sexualité.
• Désir d’enfant et régulation des naissances
• Information ou éducation sexuelle ? Interventions en milieu scolaire.
• Troubles sexuels chez la femme : vaginismes, dyspareunies, troubles du désir et du plaisir
• Troubles sexuels chez la femme : vaginismes, dyspareunies, troubles du désir et du plaisir
• Troubles sexuels et génitaux chez l’homme : éjaculation prématurée, insusance érectile, anéjaculations, 

infections etc…
• Pathologies médicales et sexualité (cardiologie, endocrinologie, neurologie,…)
• Agressions sexuelles. Abus sexuels. Maltraitances conjugales. Mutilations sexuelles Oncologie et sexualité
• Atelier clinique.
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