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DOULEURS PELVIENNES CHRONIQUES : EST-CE UNE ENDOMETRIOSE ?  

MERCREDI 12 OCTOBRE 2022 – de 20h00 à 23h00 (3 heures), accueil cocktail 19h15 
 IFP MARY THIEULLENT – 28 Rue Foubert – LE HAVRE 

Date de publication : 7 juillet 2022 

 
Organisation : AHFMC 
Concepteur : Dr Elsa FAGOT GRIFFIN 
 

Organisateurs Drs Adnène TRIMECH - Elsa FAGOT 
GRIFFIN 
Animateur : Professionnel de santé MG expert en 
animation  

 
Contexte : 

La prise en charge de l’endométriose, pathologie multifactorielle concernerait 1,5 millions à 2,5 millions 
de femme en âge de procréer en France, et induit douleurs et infertilité. 
 
 Objectifs :   
 

Réduire l’errance diagnostique et thérapeutique des patientes Assurer la coordination et la continuité des 
parcours et des prises en charges- Prise en charge des populations spécifiques - Prise en charge des 
problématiques de santé de la femme : contraception, suivi de grossesse jusqu’au post-partum, 
endométriose, spécificité du risque cardiovasculaire, ménopause, troubles fonctionnels gynécologiques, 
interruption volontaire de grossesse (IVG) 
 

• Repérer les patientes pouvant être atteintes d'endométriose  

• Réaliser un examen clinique et un bilan de première intention  

• Savoir prendre en charge la douleur des patients atteintes d'endométriose  

• Maitriser les traitements hormonaux de première intention à proposer aux patientes atteintes 
d'endométriose  

• Savoir évaluer si un recours à des spécialistes et/ou des examens complémentaires est nécessaire  

• Connaitre le réseau local de professionnels de santé de deuxième ligne  

•  Informer sur les ressources en matière de soutien aux patients  
 

 
Intervenants- experts 
  

• Dr Adnène TRIMECH, Représentant l’association endoLH, préfigurateur du réseau local 
endométriose  
• Professionnel de santé expert, profil gynécologue  
• Professionnel de santé expert, profil radiologie  

 
Date :    Mercredi 12 octobre 2022  
Date limite d’inscription :  Lundi 10 octobre 2022 
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Horaires :    de 20 h 00 à 23 h 00 – accueil et cocktail à partir de 19 h 15 
Durée :    3 heures de formation DPC 
Format :   Présentiel 
Lieu :      IFP Mary Thieullent – LE HAVRE 
Public :     Médecin généraliste, médecin gynécologue, sage-femme, pharmacien 

Prérequis :                           pas de prérequis 
Public en situation de handicap : nous contacter 
 
 
Programme accessible au DPC :  N° 47562200008  

Pour les professionnels de santé libéraux, inscrire sur le site www.mondpc.fr 
Pour les professionnels de santé salariés, nous contacter 

 
Frais d’inscription   

Pour les médecins libéral, remplaçant ou salarié :     Adhésion à l’AHFMC 2022  
Pour les sage-femmes et pharmaciens en libéral ou salarié : Inscription au programme - 40 €  

 
Contact :  ahfmc.secretariat@gmail.com – 06 74 85 33 20 
 
 
Déroulement de la formation et méthode pédagogique : 

Méthode présentielle, affirmative associant méthode interrogative et expositive  

Déroulement pédagogique en annexe 

Evaluation :  

• Pré-test envoyé entre J-2 et J 0,  
• Post test envoyé entre J0 et J+2 semaines   
• Evaluation envoyée entre J0 et J+2 semaines 
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