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Cursus en gynécologie et obstétrique 

 
 

Objectif de la formation 
Le futur spécialiste en médecine interne générale doit acquérir dans le domaine de la gynéco-
logie et obstétrique les aptitudes qui lui permettront d’exercer la médecine de famille de ma-
nière compétente et responsable. 
 
Contenu de la formation 
- Connaître les tableaux cliniques fréquents de la gynécologie 
- Réaliser et évaluer correctement l’examen clinique 
- Evaluer correctement l’état morbide sur la base des symptômes existants et de l’examen 

clinique, engager les examens supplémentaires nécessaires (p. ex. analyses, examens à 
l’aide d’appareils) et reconnaître les limites de la prise en charge par le médecin de famille 

- Réaliser et surveiller les traitements possibles dans le cadre de la médecine de famille, y 
compris les mesures de premier secours 

  
Qualifications professionnelles 
1. Examen gynécologique de routine (examen bi-manuel, prélèvement d’échantillons déter-

minants et frottis cervicaux, palpation des seins) 
2. Douleurs dans le domaine génital féminin (y compris dysménorrhée – douleurs intermens-

truelles – dyspareunie – abdomen aigu – infection, etc. ...) 
3. Saignement dans le domaine génital (menstruation – polyménorrhée – ménorragie – mé-

trorragie – blessures – carcinome) 
4. Aménorrhée et ménopause 
5. Pertes vaginales (vaginite ...) 
6. Démangeaison dans le domaine génital (infection, sécheresse ...) 
7. Incontinence urinaire (vessie neurogène, incontinence de stress) 
8. Dysurie, odynurie, pollakiurie (cystite aiguë et chronique ...) 
9. Prolapsus génitaux (cystocèle, rectocèle, elytrocèle) 
10. Blessures dans le domaine génital (y compris corps étranger) 
11. Tumeur dans le domaine génital (verrues, kystes, abcès, polype, myome, carcinome) 
12. Douleurs, infection ou tumeur dans les seins (mastodynie, mastite, abcès, adénome, car-

cinome) 
13. Grossesse: 

- Diagnostic, déroulement d’une grossesse normale, naissance et phase postpartum, al-
laitement 

- Saignements, grossesse extra-utérine, avortement spontané, nausées, infection, bles-
sures, toxicose gravidique, diabète, troubles psychiques 

14. Interruption de la grossesse et stérilisation (conseil et soutien) 
15. Stérilité (conseil et soutien) 
16. Contraception et protection contre les maladies vénériennes/sexuellement transmissibles 

(différentes méthodes) 
17. Troubles de la fonction sexuelle (dyspareunie – vaginisme, etc. ...) 
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