PROGRAMME des TD intégrés
Gynécologie – Obstétrique
2019
HAUTEPIERRE (salle info-ado) – 2ème étage

Octobre 2019
Vend. 02/10/2019
(Unité de Simulation Pédagogique
à l'Hôpital Civil, plan ci-joint)

Merc. 09/10/2019

Dr. H. BROSSAT
Enseignement théorique et pratique sur mannequins de l’examen gynécologique
et sénologique. Formation par groupes de 10 étudiants.
Horaires : 9h00-10h30, 10h30-12h00, 14h-15h30, 15h30- 17h00

14h à 16h – Dr. S. PETRY

• 2.35 – Contraception
• 2.36 – Interruption volontaire de grossesse

16h à 18h - Prof. C. MATHELIN

• Des stratégies de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement des
principales tumeurs bénignes, afin de participer à la décision thérapeutique
multidisciplinaire et à la prise en charge du malade à tous les stades de sa maladie".

Merc. 16/10/2019

14h à 16h – Prof. Ph. DERUELLE

• 2.23 – Principales complications de la grossesse :
Hémorragies génitales (2ème et 3ème Trimestre), Hypertension artérielle gravidique
 2.27 – Connaître les particularités de l’infection urinaire au cours de la grossesse
 2.28 – Connaître les principaux risques professionnels pour la maternité, liés au
travail de la mère
 2.29 – Prématurité et Retard de croissance intra-utérin : Facteurs de risque
et prévention

•
•
•
•
•
•

Merc. 23/10/2019
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16h à 18h – Prof. Ph. DERUELLE

Troubles psychiques de la grossesse et du post-partum
- Grossesse normale
- Douleur abdominale aiguë chez la femme enceinte
- Accouchement, délivrance et suites de couches normales
- Allaitement et complications
- Suite de couches pathologiques : pathologie maternelle dans les 40 jours

10h à 12h – Prof. C. AKLADIOS (Dr. J. C. STOLL)

• 2.34 - Anomalies du cycle menstruel (aménorrhées voir TD stérilité). Métrorragies
• 2.41 - Hémorragie génitale chez la femme
(2ème partie : maladies et grands symptômes)
• 2.39 - Algies pelviennes chez la femme
(3ème partie : orientation diagnostique devant)
• 2.42 - Tuméfaction pelvienne chez la femme

16h à 18h – Dr. C. CALABRE

• 2.43 – Problèmes posés par les maladies génétiques à propos
 d’une maladie chromosomique : la trisomie 21
 d’une maladie génique : la mucoviscidose
 d’une maladie d’instabilité : le syndrome de l’X fragile

