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CERTAINS CANCERS CHEZ LA 
FEMME SONT-ILS ÉVITABLES ? 
INTÉRÊTS DE LA PRÉVENTION ET 
DU DÉPISTAGE ORGANISÉ

 Présentation
Ce programme est en lien avec l’actualité du déploiement régional du dépistage organisé du 
dépistage du cancer du col de l’utérus et des nouvelles recommandations HAS (dépistage 
primaire et vaccination).

L’élargissement des compétences des sages-femmes au suivi gynécologique de la femme tout 
au long de sa vie et le besoin identifié des médecins généralistes de s’informer sur le thème 
du dépistage organisé des cancers chez la femme ont conduit à l’élaboration de ce DPC.

Ce programme favorisera l’implication des médecins généralistes et des sages-femmes dans le 
dépistage organisé des cancers (du col de l’utérus, du sein et colorectal).

Les professionnels de santé auront un discours commun tout au long du parcours de soin de la 
patiente et ils pourront améliorer la qualité de l’annonce d’un test de dépistage positif.

 Objectifs
— Améliorer l’information et l’orientation des patientes dans le cadre du dépistage organisé du 

cancer du col de l’utérus, du cancer du sein et du cancer colorectal
— Proposer un atelier pratique pour la réalisation du frottis cervico-utérin et celle de la 

palpation mammaire
— Connaitre les exclusions pour chaque dépistage et la bonne conduite à tenir selon les 

résultats des tests de dépistage
— Améliorer la qualité de l’annonce d’un test de dépistage positif

  

 Public visé
— Médecin
— Sage-femme

Pour plus de précisions concernant les publics, consultez notre programme sur : Pour plus de précisions concernant les publics, consultez notre programme sur : 
www.mondpc.frwww.mondpc.fr, (numéro de l’organisme : 1432)., (numéro de l’organisme : 1432).
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 À noter
Organisation de la formation :
— Durée : 11 heures en présentiel 
— Calendrier : 6 et 7 mars 2020
— Lieu de formation : Faculté de santé à Angers et Centre ALL SIMS
— Intervenants : professionnels de santé (médecins, sage-femme, radiologue)

Modalités pratiques :
— Candidature en ligne jusqu’au 21 février 2020
— Nombre d’inscrits : 12 maximum par session
— Coût de la formation : 350 euros
— Financement ANDPC pour les libéraux. Pour les salariés et les libéraux ayant soldé leur forfait ANDPC, possibilité de demander un 

financement auprès d’un OPCA (FIF-PL, ACTALIANS...)

Journée 1 : 7 heures
6 mars 2020

Présentiel

• Accueil
• Cancer du col de l’utérus
• Frottis
• Vaccinations
• Cancer colorectal
• Cancer du sein
• Atelier palpation mammaire

Journée 2 : 4 heures
7 mars 2020

Présentiel (en simulation)

• Atelier pratique pour le frottis cervico-
utérin 

• Annonce d’un test positif


