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FORMATION PRATIQUE AU FROTTIS
dans le cadre du dépistage du cancer du
col utérin des médecins généralistes, 
biologistes et sages-femmes libéraux

JOURNEE DE FORMATION INDEMNISEE 345 € DIRECTEMENT PAR VOTRE URPS

> Vous faites déjà des frottis et vous voulez vous mettre à jour des dernières
recommandations de l’INca 2017 et obtenir d’autres précisions,

> Vous voulez réaliser des FCU mais ne savez pas comment procéder,
> Vous voulez tout si mplement vous renseigner sur le FCU.

Cette formation est faite pour vous !

A l’issue de la journée vous serez capable de :
• Utiliser le matériel nécessaire à la pratique d’un frottis cervico-utérin
• Poser un speculum
• Lire un compte-rendu anatomopathologique
• Informer vos patientes du résultat et leur expliquer les examens complémentaires à

réaliser
• Prescrire les examens complémentaires adéquats, afin d’éviter des explorations

inutiles
• Suivre et orienter vos patientes selon les dernières recommandations de l’INca 2017

La formation est sous contrôle d’un conseil scientifique
(Pr Xavier Carcopino, le Collège de Gynécologie Médicale Marseille Provence

et l’URPS Médecins Libéraux PACA).

Elle est assurée par un binôme de :

Gynécologues médicaux libéraux

Docteur Josiane CAMARENA
Docteur Véronique FALSON
Docteur Catherine FOHET
Docteur Solange HUGUES
Docteur Julia MARUANI
Docteur Françoise MOUSTEOU
Docteur Cynthia RAMIANDROSOA
Docteur Dominique THIERS-BAUTRANT

Médecins Généralistes libéraux

Docteur Dominique BRIEUSSEL 
Docteur Lucien CHAULIAC
Docteur Renaud FERRIER
Docteur Isabelle LECLAIR
Docteur Valérie OLMOS-PASQUINI
Docteur Hervé SAHY
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PROGRAMME DE LA JOURNEE DANS LE DEPARTEMENT DE VOTRE CHOIX EN PACA

De 9H00 A 16H00

“LE FROTTIS EN FRANCE EN 2017” - Présentation orale
• Pourquoi dépister ?
• Comment dépister ?
• Comment interpréter les résultats ?
• Conduite à tenir en cas de frottis anormal

“REALISER UN FROTTIS” - Atelier pratique
Sur un mannequin :
• Poser un spéculum
• Faire un frottis

“DES FROTTIS ET DES QUESTIONS” - Quiz interactif de photos de cols

PAUSE DEJEUNER

“GESTION PRATIQUE DES RESULTATS” - Quiz interactif 
de photos de cols et de comptes rendus d’anapathologie

“LA COLPOSCOPIE” - Présentation orale avec vidéo
• Présentation
• Bases anatomiques et histologiques
• Matériel de colposcopie
• Indication de la colposcopie
• Compte rendu de la colposcopie

“LE HPV EN BREF” - Présentation orale
• Les virus
• Le frottis
• La vaccination

“LA VACCINATION” - Présentation orale

LES QUESTIONS LES PLUS FREQUEMMENT POSEES 
PAR LES PATIENTES - FAQ Quiz interactif

Pour avoir la date et le lieu des formations près de chez vous
Contactez Mme Laurence Aillaud - URPS Médecins Libéraux PACA

04 96 20 60 80 / laurence.aillaud@urps-ml-paca.org / contact@urps-ml-paca.org
www.urps-ml-paca.org
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