
	

	 	

	
Les services de Gynécologie Obstétrique du CEGORIF vous apportent 

leur technicité et leur expertise	
 

ATELIERS DES INTERNES 
Dr Pachy, Dr Trabbia, Dr Niro, Dr Dussour, Dr Donnadieu, Dr Dumesnil, Dr Bui 

Dr Bardou, Dr Wafo, Dr Hatem, Dr Panel 
 

ÉCHOGRAPHIE, PELVITRAINER, HYSTÉROSCOPIE 
Le Samedi 7 Octobre 2017 

De 8h30 à 16h00 
Maternité des hôpitaux de Saint-Maurice  

 14 rue du Val d’Osne, 94410 SAINT-MAURICE (parking gratuit) 
 

L’échographie, la cœlioscopie, l’hystéroscopie font partie des outils que vous serez 
amenés à manipuler le plus au cours de votre carrière. Le travail sur simulateur connaît 
un engouement important auprès des internes, raison pour laquelle le CEGORIF vous 
propose à nouveau une journée complète de formation sous formes de plusieurs ateliers 
pratiques. 
 
 

 
 

Bulletin d’inscription - Gratuit, nombre de place limitées à 30 internes 
A Retourner dûment complété (courrier, mail) avec le chèque de caution à l’attention de : 

Frédérique P. Pagezy – FAE Formations Ateliers Expert 9 Villa Spontini 75116 Paris 
formations@ateliers-experts.com - 06 26 17 90 43 

 
Nom et prénom :  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Centre Hospitalier : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tel : ………………………………………. Mail : ……………………………………………………………………………………………… 
 
  
IMPORTANT : un chèque de caution de 50 € est demandé aux trente premiers inscrits ; il sera 
rendu le jour de la formation. Le chèque à l'ordre du FAE peut être fait par les chefs de service 
pour leurs internes à charge pour eux de s'assurer de leur venue. 

 
 



	

	 	

DEROULE DE LA JOURNEE 
 

8h30   Accueil des participants 
9h00  Formation 
10h30  Rotation des ateliers 
12h00  Debriefing 
12h30  Pause – Repas 
13h45  Formation 
14h45  Rotation des ateliers 
15h30  Debriefing et Evaluation des Acquis de la Formation 
16h00  Fin de la Formation  
 

OBJECTIF GENERAL DE LA FORMATION 
 

« Workshops chirurgicaux : technicité et expertise des services de gynécologie-
obstétrique du CEGORIF à l’attention des internes de ces dits services » 
 

AXES PEDAGOGIQUES 
 

Cette formation en atelier est essentiellement tournée vers la pratique : 
• Pratique de l’échographie obstétricale sur patientes volontaires en mettant les 

participants dans des conditions réelles : qu’attend-on d’un interne en gynéco-
obstétrique ? 

• Pratique chirurgicale sur simulateur : Pelvitrainer coelioscopique, Pose d’Essure, 
Simulateur d’hystéroscopie 

• Echange de savoir-faire et cohésion des équipes 
 

LES METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES MIS EN PLACE 
 

• Des apports théoriques et pratiques 
• Des retours d’expérience et échanges d’expériences 
• Des attestations de présence et de fin de formation 
• Des ateliers de simulation et exercices pratiques de démonstration chirurgicale 

sur poste, organisés autour de 4 ateliers : 
- 3 Ateliers chirurgicaux sur simulateurs : hystéroscopie et coelioscopie opératoires 
sur 2 pelvitrainers et 1 ou 2 hystéroscopes - Pose d’Essure. 
 

- 1 Atelier échographie pratique d'échographie morphologique au 2ème et 3ème 
trimestre de la grossesse avec 3 postes de travail et 8 patientes enceintes ayant 
donné leur libre consentement. 


