
J o u r n é e  d u  C N S F
P R O G R A M M E*

  8h00 Accueil

  8h30 Ouverture de la journée
Adrien GANTOIS, Président du CNSF

  9h00 •   Quiz du début de journée
Myriam KHENICHE

Modérateur : Michèle ZANARDI-BRAILLON
  9h20  •   Rappel de l’historique de l’ouverture de compétences des sages-femmes 

sur la gynécologie de prévention en France et impact sur l’accès aux 
soins et la santé des françaises - État des lieux
Caroline RAQUIN

  9h00 Santé sexuelle et Éducation à la sexualité
  9h45  •   Pourquoi l’éducation à la santé sexuelle et à la sexualité reste un enjeu  ?

Dr Kpote
 •   Comment adapter et moderniser le rôle de la sage-femme dans ce 

domaine ?
Fabienne GALLEY-RAULIN

10h30 Pause et visite des stands
Gynécologie de prévention en France : le rôle de la Sage-Femme
Modérateur : Nathalie BENET-MANDORLA

11h00  •   1ère consultation gynécologique de l’adolescente : approche, éducation et 
prévention. Focus sur la vaccination HPV en France
Médecin Généraliste

11h15 •  Pour un suivi gynécologique de prévention adapté : la place du TV et de 
l’auto-prélèvement
Teddy LINET

11h45 • Les nouvelles recommandations en matière de contraception
Nicolas DUTRIAUX

12h00 Table ronde
 •   Orientation et collaboration entre la sage-femme, le gynécologue et le 

médecin traitant
Nathalie BENET-MANDORLA, Nicolas DUTRIAUX, Teddy LINET, 
Médecin Généraliste

12h30 Pause déjeuner libre

Modérateur : Adrien GANTOIS
14h00  •   Où en est-on de la stérilisation définitive en France : quelle évolution ?

Georges BADER
14h20  •   La place de la sage-femme dans le dépistage et la prise en charge de 

l’endométriose
Jean-Pierre RAGAGE

14h40  •   Prise en charge de la ménopause. Place de la sage-femme
Laurent PANNEQUIN

12h00 Table ronde
15h00  •   L’IVG médicamenteuse et instrumentale en France : État des lieux et rôle 

de la sage-femme
Philippe FAUCHER, Alice ROCQ, Michel TEBOUL

15h30 Pause et visite des stands

16h00 Suivi gynécologique : pour une prise en charge bienveillante des femmes 
ayant subi des violences dans leur vie
Modérateur : Sophie Guillaume
Orateurs :  Mathilde DESLEPINE, Gilles LAZIMI, Claude ROSENTHAL

16h40 •   Quiz de fin de journée
Myriam KHENICHE

17h00 Fin de la journée

LA SAGE-FEMME AU CŒUR DU SUIVI GYNÉCOLOGIQUE : UNE SPÉCIALITÉ DE L’INTIME

* Sous réserve de modifications

QUIZ avec votes interactifs via smartphones.
Questions sur les thématiques de la journée avec résultats

en direct dans la salle pour échanger tous ensemble.
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