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En scannant le QR-Code ci-contre 

En ligne sur notre site 
https://www.cdsi-formation.fr/course/1675266275

En nous retournant le bulletin d'inscription 
13 rue de Bray - 35010 Cesson Sévigné

En cas de problème pour vous inscrire, ou pour tout renseignement concernant l'inscription,
 vous pouvez contacter : Mme Cidalia Bessa Dos  Santos (Responsable de cette formation) 

au 06 38 69 13 21 ou au 07 68 32 98 59 

Dr Grizeau Marie Victoire | Gynécologue obstétricien 

Dr Liloku Balinga Richard | Chirurgien viscéral et digestif

Dr Lefebvre Tiphaine | Gynécologue médicale

Dr Hermouet Eric | Gynécologue obstétricien

Dr Saulnier Viviane | Radiologue

Mr Soum Alexandre | Sage - femme

Vous connecter à votre espace personnel sur le site www.mondpc.fr à l'aide de 

Indiquer la référence Action dans la rubrique "Recherches Actions" et cliquer 

Cliquer sur "Détail DPC"  en haut à droite de la page. 

Descendre en bas de la page et cliquer sur le bouton "S'inscrire" à la session 

Cliquer sur "Valider"

Un email sera envoyé par le DPC à CDS Institute pour validation de votre 

votre  identifiant et de votre mot de passe générés lors de la création 

de votre compte.

sur "Rechercher".

choisie : 87392325006

inscription dans le cadre du DPC.  

Etapes de l'inscription dans le cadre du DPC

Pré-inscription & Inscription hors DPC
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 L’endométriose :  quand faut-il y penser ? Symptomatologie et prise en 

charge des douleurs chroniques de l’adolescente. 

LE PROGRAMME

 * Evaluations en amont et en aval de la formation

Connaître la symptomatologie et prise en charge des douleurs chroniques 
de l’adolescente et de l’adulte

 
Connaître les symptomatologies digestives de l'endométriose : 

quels sont les symptômes, quel bilan et quel traitement médical ? 
 

Connaître la prise en charge des symptômes urinaires de l’endométriose : 
quel bilan pour quels traitements ? 

 
Connaître le bilan radiologique de première intention, quel bilan demander 

et dans quel ordre ?
 

Connaître la prise en charge chirurgicale de l’endométriose : 
les indications, les procédures, les complications...

Douleurs pelviennes - Prise en charge de l'endométriose

7h de formation en présentiel

Symptomatologie digestive de l'endométriose : quels sont les symptômes, 

quel bilan et quel traitement médical ? 

Prise en charge des symptômes urinaires de l’endométriose : quel bilan 

pour quels traitements ? 

Spécificités de prise en charge du couple infertile confronté 

à l'endométriose pelvienne

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Bilan et fin de la formation

Programme de l'après-midi 13h30 - 16h45

16h45 - 17h00

Programme de la matinée 

L’endométriose est une maladie complexe qui peut récidiver dans certains cas et
générer des douleurs chroniques. L’endométriose, maladie longtemps ignorée, est
parfois très difficile à vivre au quotidien. Elle s’exprime sous différentes formes et est
compliquée à diagnostiquer.

Maladie bénigne, elle peut franchir certaines frontières de l’organisme. Au départ, les
cellules de la paroi de l’utérus se mettent à proliférer. Elles se diffusent ensuite dans les
trompes et peuvent pénétrer les organes environnants : les ovaires, la vessie, le rectum, le
côlon, pouvant causer des dommages notables aux organes touchés, jusqu’à l’infertilité.

Présentation du réseau endométriose 

Présentation des objectifs et recueil des besoins

 

La démarche diagnostique des douleurs pelviennes vise à éliminer les nombreux
diagnostics différentiels de syndrome douloureux abdomino-pelvien de l’adolescente.
Même si le tableau clinique oriente vers le diagnostic d’endométriose, la stratégie consiste
à éliminer d’autres causes possibles ou associées, notamment en présence de signes
d’orientation. 

9h00 - 12h30

Prise en charge chirurgicale de l'endométriose : les indications, les
procédures, les complications

Le bilan radiologique de première intention : quel bilan demander et 
dans quel ordre ?

 


