Favoriser
la formation
à la pose
de DIU par
supervision
et les stages
chez les
gynécologues
libéraux
renforce le
sentiment
de compétence
des MG.
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Introduction
La contraception est un motif de consultation
récurrent en médecine générale.
La pose de Dispositif Intra-Utérin (DIU), est de
plus en plus souhaitée depuis la polémique
des pilules de dernières générations. Cela
implique une formation à sa technique de
pose.
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Objectif : Décrire la formation à la
pose de DIU des Internes de Médecine
Générale (IMG) de Montpellier-Nîmes,
afin d’évaluer l’influence de cette formation
sur leur sentiment de compétence.

Méthodes
des internes n’ayant ni réalisé
un enseignement théorique
sur les gestes techniques en
gynécologie ni effectué de stage
en gynécologie.

Étude descriptive quantitative
par auto-questionnaire en ligne,
lien envoyé par mail entre
mars et avril 2016 aux IMG
de Montpellier-Nîmes inscrits
à partir du DES 2. Non-inclusion

Résultats

FIGURE 1

69.6% désirent poser des DIU dans leur pratique future.
33.5% des internes se sentent compétents dans ce geste.

532 IMG
INteRROGÉS

245 IMG ont répondu
au questionnaire

18 questionnaires exclus :
- 2 réponses hors délai

227 questionnaires
analysés

FIGURE 2 / Principaux lieux de stage offrant une formation à la pose de DIU
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Les lieux de stages :
• 82% des IMG réalisant leur stage en
gynécologie libérale sont formés à la
pose du DIU.
• Le stage de gynécologie en milieu
hospitalier forme 56% des IMG.
• Le stage praticien de niveau 1 forme
28% des IMG .

* des IMG sont passés dans plusieurs stages

Les facteurs liés au sentiment
de compétence sont :
• Le passage en stage
de gynécologie (p=0.028)
• La formation reçue lors
du stage praticien (p=0.0004)
• Le désir de poser
des DIU dans sa future
pratique (p=0.0007)
• La formation par
supervision sur patientes
(p=4.78x10*-14)
Le sexe féminin (p=0.0052),
le souhait de pratiquer
une activité gynécologique
(p=0.0079) et le désir de pose
de DIU dans son futur exercice
(p=0.024) sont des facteurs
déterminants de la formation
par supervision.

FIGURE 3 / Type de formation

Conclusion
Une formation à la pose de DIU
est perfectible pour les IMG en
privilégiant le passage en stage de
gynécologie libérale et la formation
supervisée.
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