Pour mon suivi gynécologique, plusieurs choix s’offrent
à moi. Pour les consultations de prévention, dépistage,
contraception ou suivi de grossesse non pathologique, je
peux m’orienter vers un médecin, une sage-femme ou

un gynécologue.
Les trois professions se coordonnent. Parfois,
d’autres professions, comme les infirmier(ères) ou
kinésithérapeutes interviennent.

LE MÉDECIN

LA SAGE-FEMME

LE GYNÉCOLOGUE

Il peut naturellement assurer le suivi
gynécologique des patientes de la
puberté à la post ménopause dans le
cadre d’un accompagnement global.
Au centre du parcours de soins et de
prévention, il adresse les patientes vers
les ressources complémentaires utiles à
leur suivi et à leur prise en charge.
Elle peut assurer, en plus du suivi de
la grossesse, des consultations en
gynécologie préventive et intervenir sur
la contraception auprès des femmes en
bonne santé. Elle oriente les femmes
vers un médecin ou gynécologue en cas
de pathologie ou de soupçon.
C’est le spécialiste de toutes pathologies
gynécologiques et obstétricales (puberté,
dépistage, contraception, infertilité,
grossesse physiologique ou pathologique,
dépistages cancérologiques et prise en
charge, suivi post-traitement, sexualité,
questions génétiques, ménopause et
post-ménopause…).

Pour trouver un professionnel près de chez vous :
http://annuairesante.ameli.fr/

Chiffres clés

11

57%

ANS
c’est l’âge à partir duquel
les jeunes garçons et
les jeunes filles peuvent
se
faire
vacciner
contre les infections à
papillomavirus humains
(HPV) avec une seconde
dose six mois après
(quand la 1ère dose a eu
lieu avant 14 ans révolus).

480

c’est le nombre moyen
de cycles menstruels
dans la vie d’une femme.

Sarthe

Le parcours de
santé intime
des femmes

c’est le taux de participation
des femmes au dépistage
du cancer du sein en Paysde-la-Loire.

35%

des jeunes filles de 14
ans et plus, avaient leurs
deux doses de vaccins
HPV dans la région Paysde-Loire en 2020.

Le parcours de santé intime,
c’est quoi ?
Des moments de consultation clés du suivi gynécologique des femmes tout
au long de leur vie.

Pourquoi ? Orienter les femmes vers le professionnel de santé adapté.
Quelles consultations ?
 Suivi
 Prévention
 Dépistages
 Vie sexuelle

 Grossesse
 Contraception
 Pathologies

Les structures ou établissements :
 Le Centre Hospitalier ou les cliniques les plus proches : pour des urgences
ou des consultations.
 Le Planning Familial : échanges et informations sur la contraception, la vie
sexuelle et les violences (https://www.planning-familial.org/fr).
 Le Centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI) : soins, informations et
prévention sur le suivi médical, psychologique et social des futurs parents et
des enfants (https://lannuaire.service-public.fr/).
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Vers quel
professionnel
de santé
puis-je me tourner ?

Rendez-vous sur :
www.parcours-sante-intime.fr

Trois professionnels de santé pour votre suivi gynécologique
Médecin traitant

Sage-femme

Accompagne les femmes
tout au long de leur vie

Accompagne les femmes
en bonne santé
Rdv de suivi
(tous les ans)

1ères règles - Puberté

1ère consultation
Début de la vie sexuelle
Consentement
Contraception

Vaccin HPV
papillomavirus
(entre 11 et
14 ans révolus)

Frottis de dépistage
des cancers, du papillomavirus
(à partir de 25 ans)

Gynécologue

Spécialiste de la santé
de la femme
Infections
ou maladies sexuellement
transmissibles

Prévention du cancer du sein

Ménopause

Dépistage organisé
(50-74 ans)

Post ménopause
Ostéoporose
Descente d’organe

Douleurs, saignements,
maladies sexuellement
transmissibles

?
Pathologie de la grossesse
Infertilité

Préparation à l’accouchement
Rééducation du périnée

?
Grossesse non désirée
Fausse couche
Grossesse extra-utérine

"Ma mère m’a
emmenée chez notre
médecin traitant me
faire vacciner contre
le papillomavirus…"
Lola - 14 ans
Mayenne

"Je fais du diabète
gestationnel. Ma
sage-femme m’a orientée
vers un gynécologue"
Gaëlle - 34 ans
Nantes

Suivi de grossesse
Contraception post-partum
"La prévention du cancer du
sein, c’est un examen annuel
des seins à partir de 25 ans chez
mon médecin, ma sage-femme
ou mon gynéco, et un dépistage
par mammographie tous les
deux ans sur invitation à partir
de 50 ans."
Maryse - 52 ans
La Roche-sur-Yon

Tout savoir sur www.parcours-sante-intime.fr

