EDUPRAT - MÉDECINS

CATALOGUE DE FORMATION
2022

www.eduprat.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
MODALITÉS D’ACCÈS
En fonction de votre statut, vous pouvez faire appel à différents financements :
ANDPC :
J’AI UN COMPTE DPC :

JE N’AI PAS DE COMPTE DPC :

RECHERCHER UN PROGRAMME DE FORMATION EDUPRAT SUR VOTRE
COMPTE MONDPC
•
Sur votre compte DPC, à gauche cliquer sur « Recherche Actions »
•
Renseigner la Référence de l’Action, puis cliquer sur « Rechercher »
•
Cliquer ensuite sur « Détail Action DPC », puis « s’inscrire » en bas
de la page.
•
Rechercher un programme de formation Eduprat sur votre compte
mondpc
•
Cliquer sur « Valider »

CRÉER SON PROFIL SUR WWW.AGENCEDPC.FR
•
Se rendre sur la rubrique « Professionnels de santé » en haut de
l’écran
•
Cliquer sur « mon compte » en haut à gauche, puis sur « Créer mon
compte »
•
Renseigner : Nom patronymique, Prénom, Profession, RPPS ou
ADELI, Date de naissance, Lieu de naissance
Lien : www.agencedpc.fr/professionnel/common/security/authentification
RECHERCHER UN PROGRAMME DE FORMATION EDUPRAT SUR VOTRE
COMPTE MONDPC
•
Sur votre compte DPC, à gauche cliquer sur « Recherche Actions »
•
Renseigner la Référence de l’Action, puis cliquer sur « Rechercher »
•
Cliquer ensuite sur « Détail Action DPC », puis « s’inscrire » en bas
de la page.
•
Rechercher un programme de formation Eduprat sur votre compte
mondpc
•
Cliquer sur « Valider »

Lien : www.mondpc.fr

Lien : www.mondpc.fr

AUTRES FINANCEMENTS (OPCO, FIFPL, PERSONNEL):
Nous contacter par téléphone au : 05.56.51.65.14 ou par mail à l’adresse : contact@eduprat.fr

MODALITÉS D’ÉVALUATION / MODALITÉS DE VALIDATION
Les modalités d’évaluation reposent sur une comparaison des questionnaires pré et post formation présentielle. Toutes les étapes
sont obligatoires pour valider la formation.

PRÉREQUIS
Nos formations ne nécessitent pas de prérequis, en cas d’exception il sera indiqué sur la fiche de formation.

ACCESSIBILITÉ
Si vous avez des questions sur l’accessibilité à la formation en cas de handicap, n’hésitez pas à contacter Doriane PAULEN à l’adresse
mail d.paulen@eduprat.fr.
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DÉROULEMENT PÉDAGOGIQUE
PROGRAMME INTÉGRÉ

sur site

MIXTE (VIGNETTES CLINIQUES) :

MIXTE (AUDITS) :

ou
en classe
virtuelle
Étape 1
Étude d’audits
Pré-session

Étape 3
Étude d’audits
Post-session

Étape 4
Restitution comparative
Pré et post-session

Étape 3
Étude de vignettes cliniques
Post-session

Étape 4
Restitution comparative
Pré et post-session

Étape 2
Formation présentielle

sur site
ou
en classe
virtuelle
Étape 1
Étude de vignettes cliniques
Pré-session

Étape 2
Formation présentielle

sur site
ou
en classe
virtuelle
Étape 1
Étude de cas cliniques
Pré-session

Étape 1
E-learning

Étape 3
Étude de cas cliniques
Post-session

Étape 2
Formation présentielle

PRÉSENTIEL :

E-LEARNING :

MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE) :

FORMATION CONTINUE

Étape 4
Restitution comparative
Pré et post-session

Étape 1
Formation présentielle
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FORMATIONS EDUPRAT
MÉDECIN 2022
* Présence physique sur le lieu de la formation
PROGRAMME INTÉGRÉ

Mixte (Audit)
- 8h

Sur
site*

Mixte (Vignettes
cliniques)
- 8h

Classe
virtuelle

Sur
site*

Classe
virtuelle

** En attente de validation

FORMATION CONTINUE

Mixte (Cas
E-learning Présentiel
cliniques) - 8h
- 5h
- 7h
Sur
site*

Classe
A distance
virtuelle

Publics concernés

Sur
site*

ADDICTOLOGIE
Nouveau - Cannabis et Santé

•

•

•**

MG

SPÉS

PH

MK

IDE

Mésusage, abus et dépendance aux médicaments

•

•

•

MG

SPÉS

PH

MK

IDE

SF

ANGIOLOGIE
La maladie thromboembolique veineuse

•

MG

SPÉS

Les maladies vasculaires artérielles : mieux les dépister pour mieux les traiter

•

MG

SPÉS

Prise en charge des ulcères vasculaires

•

MG

IDE

Tumeur et thrombose en pratique quotidienne en médecine ambulatoire

•

MG

CARDIOLOGIE
Apnée du sommeil : du dépistage à la surveillance du traitement. Aspects théoriques,
pratiques et réglementaires

•
• 8h

Apprendre à lire un ECG avec une montre connectée

MG

SPÉS

MG

SPÉS

SPÉS

Approche pluridisciplinaire dans la prise en charge des troubles du sommeil

•

•

MG

Avancées en cardiologie et application en médecine générale

•

•

MG

Bases de l’analyse de ECG, diagnostics des bradycardies et conduite à tenir

•

Bases de l’analyse de ECG, du dépistage au diagnostic

•

Bases de l’analyse de l’ECG, diagnostics des tachycardies et conduite à tenir

•

Cardiogériatrie : repérage et prise en charge du risque cardio-vasculaire élevé de la
personne âgée

•

•

Cœur et grossesse

•

•

MG

•

• 8h

MG

MG

MG

SPÉS

MG

SPÉS

Nouveau - Démarche diagnostique devant des palpitations

•

MG

Nouveau - Démarche diagnostique devant une douleur thoracique

•

MG

Démarche diagnostique et thérapeutique des pathologies cardiaques à risque de mort
subite

•

Dépistage des pathologies cardiaques à risque de mort subite : éviter l’errance
diagnostique et thérapeutique

SPÉS

•

SPÉS

Évaluation des facteurs de risque et des facteurs pronostiques à l’échographie

•

•

SPÉS

Évaluation du risque cardio-vasculaire et bon usage des statines

•

•

MG

Nouveau - HTA et anesthésie

•

Innovations en cardiologie dans le suivi et le traitement de la FA

•

Juste prescription des examens complémentaires dans la visite de non contre-indication à la pratique sportive

•

•

SPÉS

SPÉS

•

MG

•

L’insuffisance cardiaque, mises au point et actualités

MG

•

La maladie coronarienne stable

•

MG

Les anticoagulants oraux directs dans la fibrillation auriculaire

•

•

MG

Les dispositifs médicaux implantables : actualités en rythmologie

•

•

SPÉS

MG

: Médecins généralistes /

SPÉS

: Médecins spécialistes /

ORT

: Orthophonistes /

PH

SPÉS

: Pharmaciens /

MK

: Masseurs-Kinésithérapeutes /

IDE

: Infirmiers /

SF

: Sages-Femmes

PROGRAMME INTÉGRÉ

Mixte (Audit)
- 8h

Sur
site*

Mixte (Vignettes
cliniques)
- 8h

Classe
virtuelle

Sur
site*

Classe
virtuelle

FORMATION CONTINUE

Mixte (Cas
E-learning Présentiel
- 5h
- 7h
cliniques) - 8h
Sur
site*

Classe
A distance
virtuelle

•

Malaises et syncopes, diagnostics et prises en charge

•

Prise en charge de l’hypertension artérielle

Sur
site*

• 14h

Les troubles respiratoires du sommeil : prise en charge diagnostique et thérapeutique

Publics concernés

•

MG

SPÉS

MG

•

MG

Rétrécissement aortique: Situations complexes, prise en charge

•

•

SPÉS

Rétrécissement aortique: Evaluation échographique de routine, prise en charge

•

•

SPÉS

Stimuprat Electrophysiology Training - Module défibrillation cardiaque

• 8h

SPÉS

Stimuprat Electrophysiology Training - Module resynchronisation cardiaque

• 8h

SPÉS

Stimuprat Electrophysiology Training - Module stimulation cardiaque

• 8h

SPÉS

DERMATOLOGIE
La dermatoscopie dans le diagnostic des lésions non mélanocytaires malignes

•

•

SPÉS

La dermatoscopie dans le diagnostic des mélanomes de faible épaisseur

•

•

SPÉS

Les Cancers cutanés

•

•

MG

Nouveau - Les urgences dermatologiques chez l’enfant en premier recours

•

•

MG

•

•

SPÉS

•

•

MG

SPÉS

MG

SPÉS

DENTISTE
Nouveau - Antibiothérapie en médecine bucco-dentaire
DOULEUR
Douleurs et diabète
Les douleurs neuropathiques

•

•

Les douleurs neuropathiques : prise en charge et place des structures
spécialisées douleurs chroniques

•

•

Prise en charge de la douleur chez le patient cancéreux

•

•

•

SPÉS

•

Soins palliatifs et démarche palliative au domicile

•

MG

SPÉS

MG

SPÉS

IDE

EDUCATION THÉRAPEUTIQUE
Maîtriser les fondamentaux de l’éducation thérapeutique du patient

•

Éducation thérapeutique dans l’insuffisance cardiaque

•

•
•
• 7h

Nouveau - Éducation thérapeutique dans le diabète de type 2

SPÉS

PH

MK

IDE

MG

SPÉS

PH

MK

IDE

MG

•

Nouveau - Éducation thérapeutique de la BPCO**

MG

MG

SPÉS

SPÉS

PH

PH

MK

SF

IDE

IDE

ENDOCRINOLOGIE

•

Bon usage des médicaments antidiabétiques

•

MG

•

Diabète et Obésité

• 7h

Nouveau - Les traitements non insuliniques dans le diabète de type 2

•

Les urgences endocrinologiques : les pièges à éviter en médecine générale

Nouveau - Prise en charge pluridisciplinaire de l’obésité chez l’adulte

•

•

•

•

•

•

SPÉS

MG

SPÉS

MG

•

Maîtriser l’insulinothérapie

MG

MG

MG

SPÉS

MK

IDE

GASTRO-ENTÉROLOGIE
Maladie coeliaque et intolérance au gluten

MG

SPÉS

GÉRIATRIE
Nouveau - Accompagner la maladie d’Alzheimer de la prévention primaire tout au long
de la vie aux soins palliatifs : Rôle et place du médecin généraliste
Comment différencier l’apathie de la dépression du sujet âgé ?

•

Démences ? Quelles démences ? Savoir reconnaître, évaluer et traiter les principaux
syndromes démentiels de l’adulte âgé

•

Faut-il craindre la perte de mémoire ? Evaluation des troubles cognitifs débutants

•

MG

: Médecins généralistes /

SPÉS

: Médecins spécialistes /

ORT

: Orthophonistes /

PH

: Pharmaciens /

MG

MG

MG

SPÉS

SPÉS

MK

: Masseurs-Kinésithérapeutes /

IDE

: Infirmiers /

SF

: Sages-Femmes

PROGRAMME INTÉGRÉ

Mixte (Audit)
- 8h

Sur
site*

Nouveau - Rationalisation de la prescription de psychotrope chez le sujet âgé

•

Reconnaître, évaluer et traiter les dépressions du sujet âgé

•

Mixte (Vignettes
cliniques)
- 8h

Classe
virtuelle

Sur
site*

Classe
virtuelle

FORMATION CONTINUE

Mixte (Cas
E-learning Présentiel
- 5h
- 7h
cliniques) - 8h
Sur
site*

Classe
A distance
virtuelle

Publics concernés

Sur
site*
MG

•

SPÉS

MG

GYNÉCOLOGIE
Actualités en gynécologie dans le dépistage des cancers de la femme

•

•

MG

La Procréation Médicalement Assistée

•

•

MG

SPÉS

L’endométriose, recommandations

•

•

MG

SPÉS

Le suivi de grossesse

•

•

MG

SF

Nouveau - Les bonnes pratiques diagnostiques et thérapeutiques en
pathologie vulvaire

•

•

•

•**

Les frottis anormaux, prise en charge spécialisée
Les nouvelles recommandations dans les frottis anormaux

•

•

Quelle contraception pour les femmes en 2022 ?

•

•

Anomalies de la numération formule sanguine (NFS) : vers quelles stratégies diagnostiques et thérapeutiques s’orienter ?

•

•

Les adénopathies en routine

•

•

Mise en évidence d’une dysglobulinémie à l’électrophorèse des
protéines, vers quelles pathologies s’orienter ?

•

•

SF

SPÉS

•

SPÉS

•

MG

SPÉS

SF

MG

SPÉS

SF

HÉMATOLOGIE
MG

MG

•

MG

HYPNOSE
Nouveau - Au-delà de l’Hypnose dans la prise en charge des douleurs

•14 h

Hypnose médicale appliquée à visée antalgique

• 14h

MG

SPÉS

MG

SPÉS

IDE

SF

Initiation à l’antalgie par l’hypnose

• 7h

MG

SPÉS

Nouveau - La médiation de pleine conscience - Initiation

• 14h

MG

SPÉS

Nouveau - La médiation de pleine conscience - Perfectionnement

• 14h

MG

SPÉS

Prise en charge de la douleur par l’hypnose

• 24h

MG

SPÉS

•

MG

SPÉS

MG

ORT

PH

MK

INFECTIOLOGIE

•

Améliorer la couverture vaccinale
Les Infections Sexuellement Transmissibles

•

•

Lutte contre l’antibiorésistance : mesures préventives et traitement des pathologies
d’origine bactérienne

•

•

Maladies infectieuses d’origine bactérienne, quel traitement ?

•

•

•

Nouveau - Symptômes prolongés suite à une Covid

MG

SPÉS

MG

SPÉS

MG

MÉDECINE DU SPORT

•

Actualités et mise à jour dans la prise en charge des pathologies du pied du sportif

La cheville dans tous ses états

MK

MG

SPÉS

MK

•

MG

SPÉS

MK

•

MG

SPÉS

MK

MG

SPÉS

MK

MG

SPÉS

MK

•

MG

SPÉS

MK

•

MG

SPÉS

MK

7h

7h

7h

•
•

•
•

7h

7h

7h

7h

7h

7h

•

Quoi de neuf dans la prise en charge des pathologies du coude ?

: Orthophonistes /

SPÉS

7h

•

Prise en charge des pathologies du poignet du sportif

ORT

MG

7h

•

L’activité physique sur ordonnance : de la théorie à la pratique

: Médecins spécialistes /

•

7h

•

Hanche du sportif : conflit antérieur et diagnostics différentiels

SPÉS

MK

7h

Démarche diagnostique et thérapeutique des pathologies de l’épaule du sportif

: Médecins généralistes /

SPÉS

•

Alternatives aux reconstructions ligamentaires dans la rupture des ligaments croisés
du genou

MG

MG

7h

•

Actualités dans la prise en charge des pathologies méniscales du genou du sportif

•

7h

PH

: Pharmaciens /

MK

•**

: Masseurs-Kinésithérapeutes /

IDE

: Infirmiers /

SF

IDE

: Sages-Femmes

PROGRAMME INTÉGRÉ

Mixte (Audit)
- 8h

Sur
site*

Mixte (Vignettes
cliniques)
- 8h

Classe
virtuelle

Sur
site*

Classe
virtuelle

FORMATION CONTINUE

Mixte (Cas
E-learning Présentiel
- 5h
- 7h
cliniques) - 8h
Sur
site*

Classe
A distance
virtuelle

Publics concernés

Sur
site*

NÉPHROLOGIE

•

Nouveau - Parcours de soins du patient malade rénal chronique

MG

NEUROLOGIE
Démarches diagnostique devant une céphalée en urgence

•

•

MG

SPÉS

La maladie de Parkinson

•

•

MG

SPÉS

Les tremblements : simple symptôme ou maladie neuro-dégénérative
débutante ?

•

•

Nouveau - Les urgences neurovasculaires

•

•

Prise en charge des neuropathies : place de l’EMG dans le diagnostic,
traitement et suivi

•

•

•

•

MG

•

MG

SPÉS

MG

SPÉS

•

MG

SPÉS

PH

IDE

•

MG

SPÉS

PH

IDE

NUTRITION
Accompagnement nutritionnel des patients atteints de maladies cardio-vasculaires
Obésité : repérage et accompagnement de l’adulte et l’enfant
OPHTALMOLOGIE

•

Les urgences ophtalmologiques en médecine générale

MG

ORL
Nouveau - Dépistage et prise en charge des tumeurs bénignes et des lésions
précancéreuses de la cavité buccale

•

Nouveau - Les vertiges

•

Thyroïde tumorale : dépistage, parcours de soins et thérapeutique

•

Tumeurs de la cavité buccale : du diagnostic au traitement

•

MG

SPÉS

MG

•

MG

SPÉS

MG

SPÉS

MG

SPÉS

ORT

MG

SPÉS

ORT

PÉDIATRIE
Audition, Communication et Langage - Comment optimiser le développement chez
l’enfant de moins de 4 ans ?

•

•

Nouveau - Comprendre et traiter les troubles du neuro-développement de l’enfant

•

•

Dépistage et prise en charge des troubles du spectre autistique chez l’enfant

•

•

MG

SPÉS

ORT

La scoliose de l’enfant et de l’adolescent

•

•

MG

SPÉS

MK

Nouveau - La puberté

•

•

MG

Les troubles attentionnels avec ou sans hyperactivité : comprendre et aider l’enfant
agité

•

•

SPÉS

IDE

MG

SPÉS

MK

MG

SPÉS

MG

SF

•

•

MG

•

Nouveau - Les urgences respiratoires pédiatriques en premier recours

MG

Les urgences orthopédiques et traumatologiques chez l’enfant en premier recours

•

•

Obésité de l’enfant et de l’adolescent : dépistage, prévention et prise en
charge

•

•

Nouveau - Repérer les signes de dépression et les risques suicidaires chez l’adolescent

•

•

Nouveau - Suivi de l’alimentation de l’enfant de 0 à 3 ans : normalité,
particularités et troubles de l’oralité

•

•

Nouveau - Suivi des enfants de 0 à 6 ans

•

•

MG

Troubles de la croissance chez l’enfant

•

•

MG

SPÉS

Nouveau - Troubles des conduites alimentaires chez l’adolescent

•

•

MG

SPÉS

MG

•

IDE

IDE

PNEUMOLOGIE

•

Le sevrage tabagique

7h

•

7h

•

• 7h

•

Nouveau - Les urgences respiratoires chez l’adulte en premier recours

MG

SPÉS

PH

MG

SPÉS

MG

SPÉS

MK

IDE

SF

PSYCHIATRIE
Dépressions résistantes : stratégies diagnostiques et nouvelles approches thérapeutiques

MG

: Médecins généralistes /

SPÉS

: Médecins spécialistes /

ORT

: Orthophonistes /

•

PH

•

: Pharmaciens /

MK

: Masseurs-Kinésithérapeutes /

IDE

: Infirmiers /

SF

: Sages-Femmes

PROGRAMME INTÉGRÉ

Mixte (Audit)
- 8h

Sur
site*

Classe
virtuelle

Mixte (Vignettes
cliniques)
- 8h

Sur
site*

Classe
virtuelle

FORMATION CONTINUE

Mixte (Cas
E-learning Présentiel
- 5h
- 7h
cliniques) - 8h
Sur
site*

Classe
A distance
virtuelle

Publics concernés

Sur
site*

Nouveau - Détection et intervention précoce des psychoses émergentes chez l’adolescent

•

•

Le Burn Out

•

•

MG

Nouveau - Les dépressions périnatales

•

•

MG

Les nouvelles addictions chez l’adolescent et le jeune adulte

•

•

MG

Le stress post-traumatique : repérage, diagnostic et accompagnement

•

•

Les Troubles Obsessionnels Compulsifs

•

•

Un regard nouveau sur les troubles bipolaires

•

Vous avez dit « Dépression ? »

•

MG

• 7h

•

SPÉS

SPÉS

MG

SPÉS

MG

SPÉS

MG

SPÉS

MG

RADIOLOGIE

• 4h

Échographie clinique pour le médecin de premier recours

MG

SPÉS

Échographie clinique pour le médecin de premier recours : l’échographie abdominale
focalisée**

•

MG

SPÉS

Échographie clinique pour le médecin de premier recours : l’échographie cardiaque
focalisée

•

MG

SPÉS

Échographie clinique pour le médecin de premier recours : l’échographie pulmonaire

•

MG

SPÉS

Échographie clinique pour le médecin de premier recours : Les bases

•

MG

SPÉS

MG

SPÉS

MG

SPÉS

• 14h

Initiation à l’échographie en premier recours
Nouveau - Intelligence artificielle et radiologie

•

•

Juste prescription des examens en imagerie médicale

•

•

Nouveau - L’imagerie en neuroradiologie et en ORL : une stratégie
diagnostique

•

• 4h

MG

SPÉS

RHUMATOLOGIE
La fibromyalgie

•

•

MG

SPÉS

L’ostéoporose post-ménopausique

•

•

MG

SPÉS

MG

SPÉS

•

Nouveau - Prise en charge de la douleur dans la lombalgie chronique invalidante

MK

URGENCE
Gestes techniques et soins primaires en médecine générale

•

Les urgences coronariennes

•

•

•

MG

SPÉS

Les urgences toxicologiques

•

•

•

MG

SPÉS

Les urgences traumatologiques

•

•

•

MG

SPÉS

Les urgences rythmologiques

•

•

•

MG

SPÉS

Nouvelles stratégies diagnostiques et thérapeutiques des pathologies aigües de l’enfant
en premier recours

•

MG

SPÉS

Urgences et prise en charge des patients en situations sanitaires
exceptionnelles

•

MG

•

MG

SPÉS

PH

MK

IDE

SF

UROLOGIE

•

Nouveau - Troubles fonctionnels urinaires : démarche diagnostique

MG

: Médecins généralistes /

SPÉS

: Médecins spécialistes /

ORT

: Orthophonistes /

PH

: Pharmaciens /

MK

MG

: Masseurs-Kinésithérapeutes /

IDE

: Infirmiers /

SF

: Sages-Femmes

ADDICTOLOGIE

ADDICTOLOGIE

Formation DPC

CANNABIS ET SANTÉ
NOUVE

AUTÉ

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Environ un adolescent sur quatre utilise du cannabis de façon régulière en France, et au moins un français sur deux a déjà consommé du cannabis
au moins une fois dans sa vie. Pourtant, les effets du cannabis sur la santé restent méconnus du monde médical, alors que l’usage du cannabis, notamment parce qu’il est facile à obtenir s’est banalisé. Que sait-on des effets du cannabis sur la santé, à court et long termes, et à propos
de l’usage médical possible du cannabis ? Fumer ou ingérer du cannabis de façon régulière peut provoquer diverses complications en santé :
cardiaques, neurologiques, psychiatriques, immunitaires, entre autres. L’usage du cannabis, même de façon épisodique, peut également provoquer
des complications du fait d’interactions médicamenteuses chez les patients ayant un traitement pharmacologique. Enfin, l’impact du cannabis chez
la femme enceinte n’est pas négligeable au niveau fœtal. wLa présente formation est destinée à fournir les connaissances et compétences nécessaires à tout professionnel de santé, pour prévenir la consommation, accompagner le sevrage et prendre en charge les complications de l’usage
du cannabis.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•
•

Connaître la réglementation française concernant le cannabis
Connaître les effets des consommations de cannabis épisodique
et régulière sur la santé
Connaître les interactions médicamenteuses avec le cannabis
Connaître les complications liées à l’usage du cannabis
Connaître les diverses prises en charge proposables en cas
d’usage régulier de cannabis

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Savoir définir et diagnostiquer une addiction au cannabis
Savoir identifier les facteurs de risque et de gravité liées à
l’usage de cannabis chez un individu
Savoir justifier une prise en charge spécifique à un usager du
cannabis
Identifier les complications ou situations urgentes liées à une
overdose de cannabis et planifier la prise en charge urgente

PUBLICS
Masseur-kinésithérapeute, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Dermatologie et venerologie, Endocrinologie et
métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Gastro-entérologie et hépatologie,
Gynécologie médicale, Gynécologie médicale et obstétrique, Gynécologie obstétrique / Obstétrique, Hépato-gastro-entérologie, Médecine cardiovasculaire, Médecine d’urgence, Médecine du travai, , Médecine vasculaire, Neurologie, Neuropsychiatrie, Néphrologie, Oto-rhino-laryngologie
et chirurgie cervico-faciale, Pneumologie, Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Psychiatrie générale, Pédiatrie, Rhumatologie, Stomatologie,
Urologie, Médecine générale, Pharmacien adjoint d’officine, Pharmacien titulaire d’officine, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE)
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MÉSUSAGE, ABUS ET DÉPENDANCE
AUX MÉDICAMENTS

ADDICTOLOGIE

Formation DPC

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)
E-LEARNING 5H

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les accidents liés à un mauvais usage du médicament occasionnent chaque année plus de 10 000 décès, dont 7 500 chez les plus de 65 ans. Ils
sont la cause de plus de 130 000 hospitalisations et près de 1,3 millions de journées d’hospitalisations (1). Alors que dans 45 à 70 % des cas ces
accidents seraient évitables.
Le bon usage des médicaments, enjeu de santé publique majeur, est l’affaire de tous les acteurs qui prescrivent les médicaments, les dispensent
ou accompagnent les patients.
Cette formation, basée sur des cas cliniques, a pour objectif permettre de dépister un mésusage, un abus ou une dépendance à un médicament,
mais également de mettre en œuvre des mesures préventives ou correctives.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Savoir différencier un mésusage, un abus ou une dépendance
Connaître les principales dépendances médicamenteuses
Identifier les mésusages habituels et les détournements thérapeutiques
Connaître les mesures préventives vis à vis des antalgiques et
anxiolytiques

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Mener à bien un entretien avec le patient
Dépister un mésusage ou un abus de médicaments
Prévenir une dépendance médicamenteuse, la diagnostiquer et
l’orienter
Instaurer une démarche éducative

PUBLICS
Masseur-kinésithérapeute, Pédicure-podologue, Sage-Femme, Anesthésiologie - Réanimation chirurgicale, Cardiologie et maladies vasculaires /
Pathologies cardio-vasculaire, Chirurgie de la face et du cou, Chirurgie générale, Chirurgie infantile, Chirurgie maxillo-faciale, Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, Chirurgie orale, Chirurgie orthopédique et traumatologique, Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, Chirurgie
pédiatrique, Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, Chirurgie urologique, Chirurgie vasculaire, Chirurgie viscérale et digestive, Dermatologie
et venerologie, Endocrinologie et métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition,
Gastro-entérologie et hépatologie, Gynécologie médicale, Gynécologie médicale et obstétrique, Gynécologie obstétrique / Obstétrique, Gériatrie /
Gérontologie, Hématologie, Hépato-gastro-entérologie, Maladie infectieuse et tropicale, Médecine cardiovasculaire, Médecine d’urgence, Médecine
intensive et réanimation, Médecine interne, Médecine physique et de réadaptation, Médecine vasculaire, Neurochirurgie, Neurologie, Neuropsychiatrie, Néphrologie, Oncologie médicale, Oncologie radiothérapique, Ophtalmologie, Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, Pneumologie,
Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Psychiatrie générale, Pédiatrie, Radiodiagnostic et imagerie médicale, Radiologie et imagerie médicale,
Rhumatologie, Réanimation médicale, Stomatologie, Urologie, Médecine générale, Pharmacien adjoint d’officine, Pharmacien hospitalier, Pharmacien titulaire d’officine, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE), Chirurgie dentaire
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ANGIOLOGIE

LA MALADIE THROMBO-EMBOLIQUE
VEINEUSE

ANGIOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Le médecin se retrouve en première ligne dans le diagnostic, la prise en charge thérapeutique et le suivi des patients présentant une maladie
thromboembolique veineuse (MTEV).
La thrombose veineuse profonde et l’embolie pulmonaire sont deux des présentations cliniques avec les mêmes facteurs prédisposants, mais
certaines situations nécessitent des prises en charge plus spécifiques (femme enceinte, cancer, chambre implantable, thrombophilie).
Cette formation pratique basée sur des vignettes cliniques, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables à la
prise en charge des patients présentant une MTEV.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Connaître le bilan de première intention à réaliser devant un
diagnostic de MTEV
Savoir reconnaître les diagnostics différentiels et identifier les
pièges diagnostiques
Etre capable de justifier une prise en charge thérapeutique

•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Être capable d’interroger et d’examiner un patient présentant une
MTEV dans des situations cliniques complexes
Mettre en œuvre et planifier un bilan, un traitement puis un suivi
adapté
Identifier les situations urgentes et les situations nécessitant un
avis spécialisé

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•

Thrombose veineuse profonde du membre inférieur
Thrombose vein euse profonde dans les suites d’un cancer
Thrombose veineuse superficielle
Thrombose veineuse profonde chez un femme enceinte
Thrombose veineuse profonde du membre supérieur sur chambre implantable

PUBLICS
Médecine générale, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Médecine vasculaire
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LES MALADIES VASCULAIRES
ARTÉRIELLES : MIEUX LES DÉPISTER
POUR MIEUX LES TRAITER

ANGIOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Le médecin se retrouve en première ligne dans le diagnostic et le suivi des pathologies vasculaires artérielles.
L’athérosclérose, de localisation multiple, est le premier facteur de risque cardio-vasculaire qui nécessite un dépistage précoce en raison des
complications fréquentes et graves.
Cette formation pratique basée sur des cas cliniques, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables au dépistage, au traitement, au suivi et à l’éducation thérapeutique de vos patients.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Connaître le bilan de première intention à réaliser devant un
diagnostic d’AOMI et d’AAA.
Savoir reconnaître les diagnostics différentiels et identifier les
pièges diagnostiques.
Etre capable de justifier une prise en charge thérapeutique.

•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Être capable d’interroger et d’examiner un patient présentant une
maladie vasculaire artérielle.
Mettre en œuvre et planifier un bilan puis un suivi adapté.
Identifier les situations nécessitant un avis spécialisé et les
situations d’urgence.

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•

AOMI et claudication intermittente
Anévrisme de l’aorte abdominale
Athérosclérose des troncs supra-aortiques
Pied diabétique
Ulcère artériel

PUBLICS
Médecine générale, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Chirurgie vasculaire, Médecine vasculaire, Médecins
spécialistes en médecine générale
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PRISE EN CHARGE DES ULCÈRES
VASCULAIRES

ANGIOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les ulcères vasculaires sont fréquents, d’étiologies multiples, entrainant le professionnel de santé dans une démarche diagnostique étiologique
permettant la mise en route d’un suivi multidisciplinaire.
Le bilan comporte également le repérage des facteurs de risque cardio-vasculaire chez ces patients souvent multi morbides.
Cette formation basée sur des vignettes cliniques, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables à la prise en
charge des patients présentant un ulcère vasculaire.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Connaître le bilan de première intention à réaliser devant un
diagnostic d’ulcère vasculaire
Savoir reconnaître les diagnostics différentiels et identifier les
pièges diagnostiques
Etre capable de justifier une prise en charge thérapeutique

•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Etre capable d’interroger, et d’examiner un patient présentant un
ulcère vasculaire
Repérer les facteurs de risque cardio-vasculaire
Mettre en œuvre et planifier un bilan puis un suivi adapté
Identifier les situations urgentes et les situations nécessitant un
avis spécialisé

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•
•

Angiodermite
Ulcère vasculaire
Ulcère artériel
Ulcère chez le diabétique
Hyperbourgeonnement
Ulcère et dénutrition

PUBLICS
Médecine générale, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE)
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TUMEUR ET THROMBOSE EN
PRATIQUE QUOTIDIENNE EN
MÉDECINE AMBULATOIRE
FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
La prise en charge des pathologies carcinologiques évolue vite notamment grâce aux avancées des nouvelles techniques diagnostiques et thérapeutiques.
La maladie thromboembolique veineuse est une des complications fréquentes qui nécessite alors une prise en charge spécifique et adaptée.
Cette formation, basée sur une approche pratique, actualisée des dernières recommandations, vous donnera ses bases indispensables au dépistage, au bilan initial, à l’orientation, au suivi, à la prévention et à l’éducation thérapeutique de vos patients atteints de thrombose dans un contexte
de néoplasie.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•

Connaître les modalités de prévention et de dépistage
Faire un état de lieux des possibilités thérapeutiques dans un
contexte de néoplasie
Identifier les situations urgentes et les situations à risque
Etre capable de justifier une prise en charge thérapeutique

•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Dépister les patients selon les recommandations actuelle
Confirmer un diagnostique en priorisant les examens complémentaires
Mettre en oeuvre et planifier un suivi adapté
Dispenser des règles et d’éducation thérapeutique

CAS CLINIQUES
•
•
•
•

Thrombose veineuse profonde du membre inférieur
Thrombose veineuse profonde dans les suites d’un cancer
Thrombose veineuse superficielle
Thrombose veineuse profonde du membre supérieur sur chambre implantable

PUBLIC
Médecine générale
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ANGIOLOGIE

Formation DPC

CARDIOLOGIE

APNÉE DU SOMMEIL : DU DÉPISTAGE À LA
SURVEILLANCE DU TRAITEMENT. ASPECTS
THÉORIQUES, PRATIQUES ET RÉGLEMENTAIRES

CARDIOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
PRÉSENTIEL

7H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les Troubles Respiratoires du Sommeil (TRS), dont font partie les apnées du sommeil, sont actuellement sur la sellette en raison de la mise en
balance entre :
• l’intérêt de prendre en charge les patients concernés en cherchant à améliorer leur qualité de vie mais aussi celle du couple tout en ayant un
impact sur leur morbidité et mortalité.
• et le coût pour notre système de soins du dépistage, du diagnostic et du traitement d’une pathologie à forte prévalence.
La formation détaille ces différents éléments ainsi que les recommandations en vigueur concernant les bonnes pratiques dans le domaine et qui
s’adressent à tous les médecins amenés à s’occuper de TRS.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•

Connaître le bilan de première intention à réaliser devant un
diagnostic de trouble respiratoire du sommeil
Savoir identifier les pièges diagnostiques
Etre capable de justifier une prise en charge thérapeutique

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Etre capable d’interroger, et d’examiner un patient atteint d’un
trouble respiratoire du sommeil
Mettre en œuvre et planifier un suivi adapté
Identifier les situations urgentes et les situations nécessitant un
avis spécialisé

PUBLICS
Médecine générale, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Médecine cardiovasculaire, Pneumologie
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APPRENDRE À LIRE UN ECG AVEC
UNE MONTRE CONNECTÉE

CARDIOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
E-LEARNING

8H

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les objets connectés offrent de nouvelles possibilités pour améliorer la surveillance des maladies chroniques et aigües et permettent au patient d’être
un acteur de sa prise en charge.
La montée en puissance des objets connectés en santé laisse entrevoir une profonde mutation de la prise en charge médicale.
Le médecin va être amené, de plus en plus, dans différentes situations à interpréter un électrocardiogramme (ECG) issu d’une montre connectée.
Cette formation à distance a pour objectif de maîtriser le fonctionnement d’une montre connectée, connaître les aspects techniques de l’ECG avec une
montre connectée, repérer un trouble de la conduction et identifier les urgences.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Maîtriser le fonctionnement d’une montre connectée
Connaître les aspects techniques de l’ECG avec une montre
connectée
Repérer les aspects normaux et pathologiques de l’ECG
Savoir reconnaître les diagnostics différentiels et identifier les
pièges diagnostics

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Interpréter un ECG devant un trouble de la conduction, du rythme
Poser un diagnostic dans un contexte de douleur thoracique
Identifier les facteurs de gravité
Identifier les pathologies nécessitant une prise en charge urgente ou un avis spécialisé

PUBLIC
Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Médecine cardiovasculaire, Médecine d’urgence, Médecine vasculaire, Médecine générale
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APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE
DANS LA PRISE EN CHARGE DES
TROUBLES DU SOMMEIL

CARDIOLOGIE

Formation DPC

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
La prise en charge des troubles du sommeil nécessite une prise en charge diagnostique précoce pour le diagnostic puis de manière pluridisciplinaire en vue de l’organisation du bilan et du suivi des patients.
Cette formation pratique basée sur des cas cliniques, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables à la prise
en charge des syndromes d’apnée du sommeil, les insomnies ou le syndrome des jambes sans repos.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Connaître le bilan de première intention à réaliser devant un
diagnostic de trouble respiratoire du sommeil
Savoir identifier les pièges diagnostiques
Etre capable de justifier une prise en charge thérapeutique

•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Etre capable d’interroger et d’examiner un patient atteint d’un
trouble respiratoire du sommeil
Mettre en œuvre et planifier un suivi adapté
Identifier les situations urgentes et les situations nécessitant un
avis spécialisé

CAS CLINIQUES
•
•
•
•

Syndrome d’apnée du sommeil
Insomnie
Syndrome des jambes sans repos
Syndrome d’apnée central

PUBLICS
Médecine générale, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Médecine cardiovasculaire, Pneumologie
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AVANCÉES EN CARDIOLOGIE
ET APPLICATION EN MÉDECINE
GÉNÉRALE
FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Le médecin généraliste est en première ligne pour le diagnostic, l’organisation du bilan et le suivi des patients atteints de cardiopathies.
Cette formation pratique basée sur des cas cliniques, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables à l’utilisation des outils diagnostics para cliniques pour la prise en charge des patients atteints de pathologies cardio-vasculaires.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Savoir évaluer le risque cardiovasculaire global d’un patient à
l’aide des outils actuellement recommandés.
Connaître les indications des différents examens paracliniques
Etre capable de justifier une prise en charge thérapeutique
adaptée

•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Être capable d’interroger, et d’examiner un patient atteint d’une
cardiopathie
Mettre en œuvre et planifier un bilan paraclinique puis un suivi
adapté
Pouvoir expliquer et argumenter les choix thérapeutiques, afin
de favoriser l’adhésion par le patient à la stratégie de prise en
charge, médicamenteuse et non médicamenteuse

CAS CLINIQUES
•
•
•
•

Dyspnée
Palpitations
Post infarctus du myocarde
Valvulopathie

PUBLIC
Médecine générale
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CARDIOLOGIE

Formation DPC

BASES DE L’ANALYSE DE ECG,
DIAGNOSTICS DES BRADYCARDIES
ET CONDUITE À TENIR

CARDIOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
La découverte d’une bradycardie clinique est une situation fréquente.
Le nombre de médecins généralistes réalisant et interprétant les ECG devrait rapidement croître, notamment avec la généralisation de l’ECG dans
la visite de non contre-indication au sport.
Le médecin généraliste peut ainsi être amené dans certaines situations à réaliser et interpréter un électrocardiogramme (ECG). Les bradycardies et
les symptômes qui leurs sont reliés représentent une part importante des indications à la réalisation d’un ECG.
Cette formation pratique basée sur des cas cliniques, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables à la
réalisation et à l’interprétation de l’électrocardiogramme dans un contexte de bradycardie ou de suspicion de bradycardie chez un patient.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Connaître les principaux diagnostics devant une bradycardie à
l’ECG
Savoir reconnaître les diagnostics différentiels et identifier les
pièges diagnostiques
Etre capable de justifier une prise en charge thérapeutique

•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Etre capable d’interroger, et d’examiner un patient présentant
une bradycardie
Mettre en œuvre et planifier un suivi adapté
Identifier les situations urgentes et les situations nécessitant un
avis spécialisé

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•

Bradycardie du sportif
Syncope et bloc trifasciculaire
Bradycardie et IDM
Dysfonction sinusale du sujet âgé
Syncope et Pacemaker

PUBLIC
Médecine générale
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BASES DE L’ANALYSE DE L’ECG, DU
DÉPISTAGE AU DIAGNOSTIC

CARDIOLOGIE

Formation DPC

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)
E-LEARNING 8H | À DISTANCE

8H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Le nombre de médecins généralistes réalisant et interprétant les ECG devrait rapidement croître, notamment avec la généralisation de l’ECG dans
la visite de non contre-indication au sport.
Le médecin généraliste peut ainsi être amené dans certaines situations cliniques à réaliser et interpréter un électrocardiogramme (ECG). Certains
symptômes francs ou parfois trompeurs représentent une part importante des indications à la réalisation d’un ECG.
Cette formation continue basée sur des cas cliniques associe des étapes non présentielles et présentielle dans le cadre des 4èmes journées Angevine de cardiologiques afin d’acquérir les bases indispensables à la réalisation et à l’interprétation de l’électrocardiogramme.		

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•

Connaître les bonnes règles de réalisation d’un ECG
Connaître les principaux diagnostics devant un trouble de la
conduction à l’ECG
Connaître les principaux diagnostics devant un trouble du rythme
à l’ECG
Savoir reconnaître les diagnostics différentiels et identifier les
pièges diagnostiques

•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Etre capable de poser une indication d’ECG
Savoir réaliser un ECG
Interpréter un ECG devant un trouble de la conduction, du rythme
ou une douleur thoracique
Identifier les pathologies nécessitant une prise en charge urgente ou un avis spécialisé

CAS CLINIQUES
•
•
•

25 cas cliniques sous forme de Quiz
ECG commentés par un expert abordant les facteurs de risque cardio-vasculaire
Venez vous tester sous forme d’un apprentissage ludique et participatif avec un anonymat garanti sur les réponses des participants

PUBLIC
Médecine générale
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BASES DE L’ANALYSE DE L’ECG,
DIAGNOSTICS DES TACHYCARDIES
ET CONDUITE À TENIR

CARDIOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Le médecin généraliste peut être amené dans différentes situations à réaliser et interpréter un électrocardiogramme (ECG). Les tachycardies et les
symptômes qui leurs sont liés représentent une part importante des indications à la réalisation d’un ECG et peuvent être associés à des situations
d’urgence de prise en charge.
Cette formation pratique basée sur des cas cliniques, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables à l’interprétation de l’électrocardiogramme dans un contexte de tachycardie et à la prise en charge du patient tachycarde.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Connaître les principaux diagnostics devant une tachycardie à
l’ECG
Savoir reconnaître les diagnostics différentiels et identifier les
pièges diagnostiques
Etre capable de justifier une prise en charge thérapeutique

•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Etre capable d’interroger, et d’examiner un patient présentant
une tachycardie
Mettre en œuvre et planifier un suivi adapté
Identifier les situations urgentes et les situations nécessitant un
avis spécialisé

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•
•

Fibrillation auriculaire paroxystique
Rentrée intra-nodale
Flutter
Tachycardie ventriculaire sur cardiopathie
Syndrome de Wolf Parkinson White
Flutter commun sous Flécaïne

PUBLICS
Médecine générale
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CARDIOGÉRIATRIE : REPÉRAGE ET PRISE EN
CHARGE DU RISQUE CARDIO-VASCULAIRE
ÉLEVÉ DE LA PERSONNE ÂGÉE
FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Le médecin généraliste, le cardiologue et le gériatre, suivent au long cours les pathologies chroniques cardiaques de leurs patients âgés.
Néanmoins, la prise en charge des troubles tensionnels (hypertension et hypotension artérielle), de l’insuffisance cardiaque et les troubles
rythmiques nécessitent une prise en charge spécifique chez la personne âgée, compte tenu de la physiologie du vieillissement et de ses effets
biologiques et morphologiques.
Le thérapeute est également le garant d’une prescription cohérente afin de limiter les poly-médications, de prévenir les effets indésirables et les
interactions chez la personne âgée, tout en participant à l’éducation thérapeutique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Connaître les spécificités physiologiques et biologiques de la
personne âgée
Connaître les particularités de la prise en charge de l’insuffisance cardiaque, des troubles tensionnels et rythmiques de la
personne âgée

•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Repérer le risque cardio-vasculaire élevé chez la personne âgée
Mettre en œuvre et planifier un suivi adapté de sa pathologie
cardiaque chronique
Identifier les situations urgentes et les situations nécessitant un
avis spécialisé
Dispenser une éducation thérapeutique ciblée chez une personne
âgée

CAS CLINIQUES
•
•
•
•

FA chez la personne âgée
Malaises chez une personne âgée …
Insuffisance cardiaque chez la personne âgée
Infarctus de le personne âgée

PUBLICS
Médecin généraliste, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Gériatrie / Gérontologie
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CARDIOLOGIE

Formation DPC

CARDIOLOGIE

Formation DPC

CŒUR ET GROSSESSE
FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
La prise charge des cardiopathies, de l’hypertension et la gestion des thérapeutiques (anticoagulant, antiagrégant ou antiarythmique) diffère chez
les patientes enceintes.
Cette formation pratique, basée sur des cas cliniques, alliant étapes non présentielles et présentielle vous donnera les bases nécessaires à une
prise en charge adaptée afin d’optimiser les thérapeutiques, l’éducation thérapeutique et le suivi de vos patientes enceintes.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Connaître les spécificités de prise en charge de l’hypertension
gravidique
Connaître les étiologies des cardiopathies durant la grossesse
Etre capable de justifier un choix d’examen en fonction de la
pathologie
Interpréter les résultats en fonction du contexte clinique

•
•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Etre capable de mettre en route ou adapter une thérapeutique à
visée cardiologique durant la grossesse
Pouvoir diagnostiquer et traiter une hypertension gravidique
Éduquer le patient et l’entourage

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•

Hypertension et grossesse
Valve mécanique, anticoagulant et grossesse
MTEV chez une femme enceinte
Dilatation aortique et grossesse
Trouble du rythme et grossesse

PUBLICS
Médecins généralistes, Anesthésiologie - Réanimation chirurgicale, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Gynécologie médicale, Gynécologie médicale et obstétrique, Gynécologie obstétrique / Obstétrique

SAS EDUPRAT FORMATIONS - 4, Avenue Neil Armstrong - Bâtiment Mermoz - 33700 MERIGNAC - 05 56 51 65 14 - contact@eduprat.fr
SIRET : 79943599500029 - Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 72 33 09276 33 auprès du préfet de la région Aquitaine - Enregistrement ANDPC 5720

CARDIOLOGIE

Formation DPC

DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE DEVANT
DES PALPITATIONS
NOUVE

AUTÉ

FORMAT
MIXTE (VIGNETTES CLINIQUES)

8H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les palpitations sont des motifs très fréquents de consultation et le médecin généraliste se retrouve bien souvent en première ligne.
Ce symptôme peut être bénin, tout comme signer le début d’une urgence.
Avec un plateau technique limité et un temps restreint, le médecin généraliste doit construire un raisonnement clinique et diagnostique, tout en
rationalisant les examens complémentaires sans retard potentiellement préjudiciable.
Les objectifs de cette formation sont d’améliorer le raisonnement clinique devant des palpitations en tenant compte des risques, de définir des
hypothèses diagnostiques, de prescrire les examens complémentaires adaptés.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•

Connaître les principales étiologies devant des palpitations
Hiérarchiser les examens complémentaires
Savoir reconnaître les critères d’orientation et les délais d’urgence

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Améliorer le raisonnement clinique devant des palpitations
Justifier les diagnostics retenus et dépister les situations
urgentes
Prescrire les examens complémentaires adaptés

PUBLIC
Médecine générale
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DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE DEVANT
UNE DOULEUR THORACIQUE

NOUVE

AUTÉ

CARDIOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (VIGNETTES CLINIQUES)

8H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
La douleur thoracique est un motif fréquent de consultation et le médecin généraliste se retrouve bien souvent en première ligne.
Ce symptôme peut être bénin, tout comme signer le début d’une urgence.
Avec un plateau technique limité et un temps restreint, le médecin généraliste doit construire un raisonnement clinique et diagnostique, tout en rationalisant les examens complémentaires sans retard potentiellement préjudiciable.
Les objectifs de cette formation sont d’améliorer le raisonnement clinique devant une douleur thoracique en tenant compte des risques, de définir des
hypothèses diagnostiques, de prescrire les examens complémentaires adaptés.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•

Connaître les principales étiologies devant une douleur thoracique
Hiérarchiser les examens complémentaires
Savoir reconnaître les critères d’orientation et les délais d’urgence

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Améliorer le raisonnement clinique devant une douleur thoracique
Justifier les diagnostics retenus et dépister les situations
urgentes
Prescrire les examens complémentaires adaptés

PUBLIC
Médecine générale
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DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE ET
THÉRAPEUTIQUE DES PATHOLOGIES
CARDIAQUES À RISQUE DE MORT SUBITE

CARDIOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Le cardiologue est en première ligne dans le dépistage et la prise en charge des pathologies cardiaques à risque de mort subite. L’ECG représente
le premier outil paraclinique indispensable dans ce cadre, mais de nombreuses innovations en terme de diagnostic et de thérapeutique sont apparues.
Cette formation non présentielle associant une partie asynchrone et une partie synchrone, animée par un rythmologue spécialiste, basée sur
des cas cliniques et actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables à la prise en charge de ces pathologies
cardiaques à risque de mort subite afin d’éviter l’errance diagnostique et thérapeutique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Connaître les critères cliniques et paracliniques des pathologies
cardiaques à risque de mort subite
Savoir identifier les pièges diagnostics
Être capable de justifier une prise en charge diagnostique et
thérapeutique

•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Être capable d’interroger, et d’examiner un patient dans un
contexte de suspicion de pathologie cardiaque à risque de mort
subite
Mettre en œuvre et planifier un bilan adapté et un traitement en
lien avec les innovations en cardiologie
Identifier les situations urgentes et les situations nécessitant une
orientation vers un centre de référence

CAS CLINIQUES
•
•

30 cas cliniques sous forme de QuizECG commentés par un expert abordant les facteurs de risque cardio-vasculaire et de mort subite
Venez vous tester sous forme d’un apprentissage ludique et participatif avec un anonymat garanti sur les réponses des participants

PUBLICS
Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire
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DÉPISTAGE DES PATHOLOGIES CARDIAQUES À
RISQUE DE MORT SUBITE : ÉVITER L’ERRANCE
DIAGNOSTIQUE ET THÉRAPEUTIQUE
FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
La prévention de la mort subite passe par un dépistage du risque cardio-vasculaire élevé et des pathologies cardiaques à risque de mort subite.
L’ECG représente le premier outil paraclinique indispensable dans ce cadre.
Cette formation associant une partie non présentielle et une partie présentielle pratique, animée par un rythmologue spécialiste, basée sur des
vignettes cliniques et actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables au dépistage de ces rares pathologies
cardiaques à risque de mort subite afin d’éviter l’errance diagnostique et thérapeutique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Connaître les critères cliniques et paracliniques des pathologies
cardiaques à risque de mort subite
Savoir identifier les pièges diagnostiques
Etre capable de justifier une prise en charge diagnostique et
thérapeutique

•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Etre capable d’interroger, et d’examiner un patient dans un
contexte de suspicion de pathologie cardiaque à risque de mort
subite
Mettre en œuvre et planifier un bilan adapté
Identifier les situations urgentes et les situations nécessitant une
orientation vers un centre de référence
Assurer un suivi et une éducation thérapeutique

CAS CLINIQUES
•
•

30 cas cliniques sous forme de QuizECG commentés par un expert abordant les facteurs de risque cardio-vasculaire et de mort subite
Venez vous tester sous forme d’un apprentissage ludique et participatif avec un anonymat garanti sur les réponses des participants

PUBLICS
Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire
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CARDIOLOGIE

Formation DPC

ÉVALUATION DES FACTEURS
DE RISQUE ET DES FACTEURS
PRONOSTICS À L’ÉCHOGRAPHIE

CARDIOLOGIE

Formation DPC

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (AUDIT)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Cette formation combine un audit de vos pratiques professionnelles sur la réalisation des échographies comme outil d’évaluation des facteurs
de risque et facteurs pronostics, à une formation en classe virtuelle basée sur des analyses commentées de boucles d’échographie. Durant la
classe virtuelle, vous seront abordées les principales mesures échographiques concernant les grands thèmes de routine cardiologiques, parmi
lesquels l’évaluation hémodynamique, notamment dans l’insuffisance cardiaque, la fonction ventriculaire gauche ou encore les valvulopathies. La
connaissance à la fois des pièges techniques de ces mesures échographiques, mais aussi des données permettant d’assurer la meilleure prise en
charge devrait permettre à la fois d’améliorer le diagnostic et d’optimiser la prise en charge thérapeutique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Savoir effectuer les principales mesures échographiques indispensables à un diagnostic de qualité
Connaître les principaux pièges de mesures
Savoir rédiger un compte rendu avec une conclusion adaptée
Connaître les implications thérapeutiques des principaux résultats

•
•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Faire un diagnostic hémodynamique complet chez l’insuffisant
cardiaque
Pouvoir évaluer une valvulopathie et une fonction VG
Savoir adapter la thérapeutique en fonction des données échographiques

CAS CLINIQUES
•
•

20 cas cliniques sous forme de Quiz commentés par un expert abordant les facteurs de risque et pronostics échographiques
Venez vous tester sous forme d’un apprentissage ludique et participatif avec un anonymat garanti sur les réponses des participants

PUBLICS
Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire

SAS EDUPRAT FORMATIONS - 4, Avenue Neil Armstrong - Bâtiment Mermoz - 33700 MERIGNAC - 05 56 51 65 14 - contact@eduprat.fr
SIRET : 79943599500029 - Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 72 33 09276 33 auprès du préfet de la région Aquitaine - Enregistrement ANDPC 5720

ÉVALUATION DU RISQUE CARDIOVASCULAIRE ET BON USAGE DES
STATINES

CARDIOLOGIE

Formation DPC

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (AUDIT)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Environ 7 millions de français sont traités par statines, alors que de nombreuses polémiques circulent sur leur efficacité et leurs effets secondaires.
En 2019, faut-il encore prescrire des statines dans le cadre de la prise en charge de l’hypercholestérolémie ?
Cette formation pratique, basée sur les dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables à l’évaluation du risque cardio-vasculaire de vos patients et à la juste prescription de cette classe d’hypolipémiants.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Savoir évaluer le risque cardiovasculaire global d’un patient à
l’aide des outils actuellement recommandés.
Etre capable de justifier une prise en charge thérapeutique adaptée au risque cardiovasculaire et à la sévérité de la dyslipidémie
Connaître les règles de prescription des statines

•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Etre capable d’interroger et d’examiner un patient dyslipidémique
Mettre en œuvre et planifier un suivi adapté
Pouvoir expliquer et argumenter les choix thérapeutiques,
principalement ceux en lien avec les statines, afin de favoriser
l’adhésion par le patient à la stratégie de prise en charge, médicamenteuse (et non médicamenteuse)

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•

Evaluation du risque cardio-vasculaire chez un sujet jeune
Patient coronarien avec facteurs de risque cardio-vasculaire
Hypercholestérolémie familiale
Spécificités du sujet âgé
Femme jeune, surpoids et contraception

PUBLIC
Médecine générale
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HTA ET ANESTHÉSIE
NOUVE

AUTÉ

CARDIOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
L’hypertension artérielle est la pathologie la plus fréquente dont souffrent les malades adressés en chirurgie. L’objectif de leur prise en charge est
de conserver leur pronostic fonctionnel et de ne pas compromettre leur espérance de vie.
Les variations tensionnelles per et postopératoires ont des effets délétères multi viscéraux notamment au niveau myocardique, pulmonaire, cérébral et rénal. Une prise en charge optimale pré, per et postopératoire reste essentielle afin d’éviter les risques péri-opératoire.
Le traitement antihypertenseur doit être adapté avant l’intervention et il est également essentiel de contrôler les causes principales de variation
hémodynamique et d’hyperactivité sympathique pour préserver au mieux l’équilibre circulatoire. Si malgré ces mesures surviennent des modifications de la tension artérielle importantes, ces dernières doivent être traitées sans retard.
Cette formation pratique basée sur des cas cliniques, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables à la prise
en charge des patients présentant une HTA en anesthésie.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaitre la physiopathologie et comprendre le système rénine-angiotensine
Identifier les complications de l’HTA et les maladies associées
Savoir identifier les facteurs de risque opératoires
Identifier les situations urgentes et connaitre leur prise en charge

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Savoir prendre en charge un patient hypertendu traité
Diagnostiquer et traiter une crise d’hypertension peropératoire et
une hypotension peropératoire
Etre capable de rechercher les complications cardio-vasculaires
d’une instabilité hémodynamique
Pouvoir réaliser une surveillance adaptée du patient hypertendu

PUBLIC
Anesthésiologie - Réanimation chirurgicale
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INNOVATIONS EN CARDIOLOGIE
DANS LE SUIVI ET LE TRAITEMENT
DE LA FA

CARDIOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
La FA est l’arythmie la plus fréquente en cardiologie. Les patients sont orientés vers l’ablation de manière encore un peu tardive. De plus, très souvent
ils ne sont pas informés des complications et de la nécessité de réaliser plusieurs procédures. La gestion également en post-ablation précoce et
tardive concernant les anticoagulants et les anti-arythmiques reste floue pour les cardiologues généralistes.
Cette formation pratique basée sur des cas cliniques, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables au suivi
adapté des patients atteints de FA et à leur orientation plus précoce vers l’ablation. Elle permettra également aux cardiologues référents de gérer une
partie de l’information et de prendre en charge les complications et les récidives de manière appropriée.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•

Connaître les indications de l’ablation de FA
Etre capable de justifier la place des examens complémentaires
chez un patient atteint de FA
Maîtriser les recommandations thérapeutiques antiarythmiques
et des anticoagulants

•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Assurer le suivi d’un patient en pré et post-ablation
Etre capable d’orienter un patient vers une ablation pour FA
Assurer la gestion des antiarythmiques et anticoagulants en pré
et post-ablation
Eduquer le patient et l’entourage

CAS CLINIQUES
•
•
•
•

FA asymptomatique
FA et IC
FA et SCA
Ablation de FA

PUBLIC
Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire
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JUSTE PRESCRIPTION DES EXAMENS COMPLÉMENTAIRES DANS LA VISITE DE NON
CONTRE-INDICATION À LA PRATIQUE SPORTIVE

CARDIOLOGIE

Formation DPC

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Si le bénéfice de l’activité physique et sportive sur les maladies chroniques n’est plus à démontrer et doit être largement encouragé, le sport
intense et/ou en compétition peut être à l’origine d’accident cardiovasculaire. Cependant on ne meurt pas par hasard au cours du sport. Pour toute
demande de licence de compétition un Certificat d’Absence de Contre-Indication est obligatoire.
L’interrogatoire, l’examen clinique et l’électrocardiogramme représente le trépied de cette visite de non contre-indication au sport. Cependant
des examens complémentaires cardiologiques peuvent être recommandés pour confirmer l’aptitude à la compétition en fonction du contexte, des
facteurs de risque, d’éventuels symptômes ou anomalies de l’examen clinique.
Ce programme mixte, associe une partie présentielle en classe virtuelle et non présentielle, basée sur des cas cliniques a pour objectif une juste
prescription des examens complémentaires dans la visite de non contre-indication à la pratique sportive.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•

Connaître les modalités de renouvellement de la licence sportive
Connaître les règles relatives à la présentation d’un certificat
médical
Connaître les examens complémentaires recommandés pour la
pratique du sport en loisir et en compétition

•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Savoir reconnaître les particularités de l’électrocardiogramme de
l’athlète
Prescrire les examens complémentaires justifiés
Savoir les interpréter
Délivrer un certificat de non contre-indication conforme et adapté

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•
•

Visite de non contre-indication avant 35 ans
Contenu d’une visite de non contre-indication
L’ECG lors d’une visite de non contre-indication
Après 35 ans : chez qui réaliser une épreuve d’effort ?
Visite de non contre-indication chez un patient cardiaque
Pathologies à savoir repérer à l’ECG

PUBLICS
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L’INSUFFISANCE CARDIAQUE, MISES
AU POINT ET ACTUALITÉS

CARDIOLOGIE

Formation DPC

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (AUDIT)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
La prévalence de l’insuffisance cardiaque est de 2% en France, avec une augmentation de cette prévalence avec l’âge.
Le parcours de soins de ces patients rentre dans un cadre pluridisciplinaire dont le médecin traitant et le patient se retrouvent co-acteurs du bilan, de la
prise en charge thérapeutique, du suivi et de l’éducation thérapeutique.
Ce programme intégré, associe un audit de vos pratiques professionnelles sur le suivi des patients insuffisants cardiaques que vous prenez en charge,
et une formation présentielle basée sur des cas cliniques actualisés des dernières recommandations.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Connaître le parcours de soins et le bilan de première intention à
réaliser devant un diagnostic d’insuffisance cardiaque
Savoir reconnaître les diagnostics différentiels et identifier les
pièges diagnostiques
Etre capable de justifier une prise en charge thérapeutique

•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Etre capable d’interroger, et d’examiner un patient insuffisant
cardiaque
Mettre en œuvre et planifier un suivi adapté
Identifier les situations urgentes et les situations nécessitant un
avis spécialisé
Participer à l’éducation thérapeutique

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•

IC à fraction d’éjection altérée
Un bon candidat à la resynchronisation cardiaque
Echec de traitement de première intention
IC à fraction d’éjection préservée
La sortie d’hospitalisation
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LA MALADIE CORONARIENNE
STABLE

CARDIOLOGIE

Formation DPC

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
La maladie coronarienne stable concerne les patients ayant une atteinte coronarienne documentée, symptomatique ou non, à l’exclusion du syndrome coronarien aigu.
Le pronostic s’améliore en raison de la mise en œuvre de bonnes pratiques et d’un parcours de soins mieux respecté.
Cette formation pratique basée sur des cas cliniques, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables à la prise
en charge des patients coronariens stables, du diagnostic au traitement, au suivi et à l’éducation thérapeutique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Connaître le bilan de première intention à réaliser devant un
diagnostic de coronaropathie
Savoir reconnaître les diagnostics différentiels et identifier les
pièges diagnostiques
Etre capable de justifier une prise en charge thérapeutique

•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Etre capable d’interroger, et d’examiner un patient coronarien
Mettre en œuvre et planifier un bilan puis un suivi adapté
Identifier les situations urgentes et les situations nécessitant un
avis spécialisé
Participer à l’éducation thérapeutique

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•

Diagnostic d’angor chez un sujet jeune
Angor avec signes de sévérité
Angor avec fibrillation atriale et insuffisance cardiaque
Angor du jeune sportif
Education thérapeutique
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LES ANTICOAGULANTS ORAUX
DIRECTS DANS LA FIBRILLATION
AURICULAIRE

CARDIOLOGIE

Formation DPC

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (AUDIT)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Le médecin est en première ligne pour la prescription initiale d’un traitement anticoagulant et pour le suivi des patients anticoagulés. Les anticoagulants oraux directs (AOD) représentent une part de plus en plus importante des traitements anticoagulants prescrits (plus de 500 000 au 3ème
trimestre 2016).
Ce programme intégré de formation couple un audit de vos pratiques professionnelles sur le suivi des patients sous anticoagulants oraux directs,
à une formation présentielle, basée sur des cas cliniques. Actualisée des dernières recommandations HAS 2018, ce programme vous donnera les
bases indispensables à la prescription initiale d’un AOD et au suivi ultérieur des patients en fibrillation auriculaire.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Connaître les indications et contre-indications concernant les
AOD
Savoir déterminer la posologie adaptée en fonction des caractéristiques clinico-biologiques de chaque patient
Etre capable de justifier la prise en charge thérapeutique

•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Etre capable d’interroger, et d’examiner un patient avant du
débuter un traitement par AOD puis au cours du suivi
Mettre en œuvre et planifier un suivi adapté clinique et biologique
Identifier les situations urgentes et les situations nécessitant un
avis spécialisé

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•

Prescription chez un patient non insuffisant rénal
FA chez une patiente insuffisante rénale
FA du sujet jeune
FA du sujet âgé
Gestion péri-opératoire des AODs
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LES DISPOSITIFS MÉDICAUX
IMPLANTABLES : ACTUALITÉS EN
RYTHMOLOGIE

CARDIOLOGIE

Formation DPC

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (AUDIT)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
La cardiologie, tout comme l’ensemble des disciplines médicales, s’est hyper-spécialisée ces dernières années et ne cesse d’évoluer. Le cardiologue doit donc veiller à connaître les dernières avancées et recommandations afin d’améliorer la prise en charge de ses patients porteurs d’un
dispositif médical implantable. Ce programme intégré, associe un audit de vos pratiques professionnelles en matière de suivi des patients porteurs
d’un stimulateur cardiaque, et une formation présentielle basée sur des cas cliniques actualisés des dernières recommandations, afin d’actualiser
vos connaissances et vos pratiques en rythmologie.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Connaître les indications d’implantation d’un dispositif médical
implantable
Maîtriser les dernières avancées en rythmologie
Etre capable de justifier un choix de dispositif en fonction d’un
profil de patient

•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Assurer le suivi d’un patient avec un pacemaker
Etre capable de poser une indication ciblée d’implantation
Pouvoir expliquer et argumenter les nouveautés thérapeutiques
en rythmologie
Eduquer le patient et l’entourage

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•
•
•

PM sans sonde
DAI CRT et FA lente
PM sans sonde
DAI sous cutané
AVC et PM
Syncopes à répétition et Reveal
SCA et DMI
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LES TROUBLES RESPIRATOIRES
DU SOMMEIL : PRISE EN CHARGE
DIAGNOSTIQUE ET THÉRAPEUTIQUE

CARDIOLOGIE

Formation DPC

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)
PRÉSENTIEL 14H | SUR SITE

8H | EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les Troubles Respiratoires du Sommeil, dont font partie les apnées du sommeil, sont actuellement sur la sellette en raison de la mise en balance
entre
• l’intérêt de prendre en charge les patients concernés en cherchant à améliorer leur qualité de vie mais aussi celle du couple tout en ayant un
impact sur leur morbidité et mortalité.
• et le coût pour notre système de soins du dépistage, du diagnostic et du traitement d’une pathologie à forte prévalence.
Cette formation présentielle de 14h détaille ces différents éléments ainsi que les recommandations en vigueur concernant les bonnes pratiques
diagnostiques et thérapeutiques dans le domaine et qui s’adressent à tous les médecins amenés à s’occuper de troubles respiratoires du sommeil,
facteurs de risque avérés cardio-vasculaires et métaboliques.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître le bilan de première intention à réaliser devant un
diagnostic de trouble respiratoire du sommeil
Savoir identifier et classifier les évènements respiratoires
Connaître les règles de prescription d’une PPC
Etre capable de justifier une prise en charge diagnostique et
thérapeutique

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Analyser une polygraphie ventilatoire et une polysomnographie
Intégrer une prise en charge pluridisciplinaire
Participer à l’éducation thérapeutique du patient
Mettre en œuvre et planifier un suivi adapté

PUBLICS
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MALAISES ET SYNCOPES,
DIAGNOSTICS ET PRISES EN
CHARGE

CARDIOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Le malaise est un des motifs les plus fréquents de consultation. Toute la problématique dans ce contexte est d’être capable de repérer les situations urgentes, celles nécessitant un avis spécialisé et celles ne nécessitant pas d’investigation supplémentaire.
Ce programme de formation basée sur des cas cliniques, actualisée des dernières recommandations HAS, vous donnera les bases indispensables
à la prise en charge d’un patient ayant présenté récemment un malaise ou une syncope.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•

Savoir reconnaître les diagnostics différentiels et identifier les
pièges diagnostics
Connaître les principaux diagnostics étiologiques devant une
syncope
Etre capable de justifier une prise en charge thérapeutique

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Etre capable d’interroger, et d’examiner un patient ayant présenté
un malaise ou une syncope
Identifier les situations urgentes et les situations nécessitant un
avis spécialisé
Mettre en œuvre et planifier un suivi adapté

PUBLIC
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PRISE EN CHARGE DE
L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE
FORMAT
MIXTE (AUDIT)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Le médecin généraliste est en première ligne pour le diagnostic, l’organisation du bilan et le suivi des patients hypertendus.
Ce programme intégré de formation couple un audit de vos pratiques professionnelles sur le suivi des patients atteints d’une HTA essentielle, à
une formation présentielle, basée sur des cas cliniques. Actualisée des dernières recommandations HAS, ce programme vous donnera les bases
indispensables à la mise ne route d’un traitement anti-hypertenseur et au suivi ultérieur des patients.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Connaître le bilan de première intention à réaliser devant un
diagnostic d’hypertension artérielle
Savoir identifier les pièges diagnostiques et rechercher les
causes d’HTA secondaire
Etre capable de justifier une prise en charge thérapeutique
adaptée

•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Etre capable d’interroger, et d’examiner un patient hypertendu
Mettre en œuvre et planifier un suivi adapté
Identifier les situations urgentes et les situations nécessitant un
avis spécialisé

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•

HTA essentielle non compliquée
HTA chez la femme jeune
HTA mal contrôlée
HTA maligne
HTA du sénior

PUBLIC
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CARDIOLOGIE

Formation DPC

RÉTRÉCISSEMENT AORTIQUE :
SITUATIONS COMPLEXES, PRISE EN
CHARGE

CARDIOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Cette formation a pour but d’améliorer la lecture des échographies, ainsi que la réalisation des principales mesures nécessaires à l’évaluation d’un
rétrécissement aortique complexe.
Cette formation sera réalisée à l’aide d’un simulateur (logiciel personnel) qui permettra aux participants de travailler sur leur ordinateur personnel.
Dans ce logiciel seront chargés des échographies cardiaques (clips, images arrêtées) que le cardiologue pourra traiter : analyse visuelle, et surtout
possibilité de réaliser toutes les mesures de routine habituellement réalisées lors d’une échographie.
Pour chaque cas clinique traité, le cardiologue sera interrogé progressivement sur les points qui permettent de construire pas à pas le diagnostic
(réaliser telle mesure, calculer tel paramètre…mais aussi comment prendre une décision thérapeutique et pourquoi) ; après chaque question une «
correction » est réalisée en montrant par exemple comment doit se réaliser la mesure, ainsi qu’une synthèse courte de la littérature quand cela est
pertinent.
La connaissance à la fois des pièges techniques de mesure échographiques, mais aussi des données permettant d’assurer la meilleure prise en
charge devrait permettre à la fois une optimisation du diagnostic et de la prise en charge thérapeutique. 				

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•
•
•
•

Savoir quantifier une sténose aortique en présence d’une insuffisance mitrale
Savoir quantifier une sténose aortique en fibrillation auriculaire
Connaître le concept de réserve contractile
Savoir diagnostiquer une désadaptation à la charge
Connaître les explications potentielles d’une discordance
gradient surface (gradient bas et surface serrée ; gradient haut et
surface non serrée)
Savoir quantifier une maladie aortique
Connaître le concept de restitution de pression

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•
•
•
•

Quantifier une insuffisance mitrale par la PISA, en cas de sténose
aortique
Savoir analyser les cusp aortiques, et reconnaître les différentes
formes de bicuspidie
Comment évaluer une sténose aortique en présence d’une
obstruction dynamique intra VG
Quand demander une échographie avec faibles doses de dobutamine
Quand avoir recours à d’autres examens morphologiques
(Scanner)
Décision thérapeutique dans la maladie aortique
Décision thérapeutique dans les situations complexes
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RÉTRÉCISSEMENT AORTIQUE :
ÉVALUATION ÉCHOGRAPHIQUE DE
ROUTINE, PRISE EN CHARGE

CARDIOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Cette formation a pour but d’améliorer la lecture des échographies, ainsi que la réalisation des principales mesures nécessaires à l’évaluation d’un
rétrécissement aortique en routine.
Cette formation sera réalisée à l’aide d’un simulateur (logiciel personnel) qui permettra aux participants de travailler sur leur ordinateur personnel.
Dans ce logiciel seront chargés des échographies cardiaques (clips, images arrêtées) que le cardiologue pourra traiter : analyse visuelle, et surtout
possibilité de réaliser toutes les mesures de routine habituellement réalisées lors d’une échographie.
Pour chaque cas clinique traité, le cardiologue sera interrogé progressivement sur les points qui permettent de construire pas à pas le diagnostic
(réaliser telle mesure, calculer tel paramètre…mais aussi comment prendre une décision thérapeutique) ; après chaque question une « correction » est
réalisée en montrant par exemple comment doit se réaliser la mesure, ainsi qu’une synthèse courte de la littérature quand cela est pertinent.
La connaissance à la fois des pièges techniques de mesure échographiques, mais aussi des données permettant d’assurer la meilleure prise en charge
devrait permettre à la fois une optimisation du diagnostic et de la prise en charge thérapeutique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•
•

Savoir quantifier une sténose aortique
Savoir interpréter une surface aortique (surface brute, indexation)
Repérer un rétrécissement aortique serré, savoir le classer
Connaître les erreurs conduisant à un faux diagnostic de sténose
aortique serrée bas débit bas gradient FEVG conservée
Connaître le concept d’impédance valvulo-artérielle

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•
•

Être capable de mesurer une chambre de chasse VG, une ITV
sous aortique, une ITV aortique
Savoir planifier un suivi de rétrécissement aortique
Quand demander une évaluation à l’effort
Sur quels éléments décider d’un suivi d’une sténose aortique
serrée asymptomatique
Sur quels éléments décider d’un remplacement valvulaire aortique d’une sténose aortique serrée asymptomatique
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STIMUPRAT ELECTROPHYSIOLOGY
TRAINING - MODULE
DÉFIBRILLATION CARDIAQUE
FORMAT
E-LEARNING

8H

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Le Stimuprat Electrophysiology Training est une formation basée exclusivement sur l’analyse de cas cliniques, de tracés électrocardiographies et
endocavitaires reprenant les spécificités des différents dispositifs de stimulation, de défibrillation et de resynchronisation cardiaque.
L’objectif de ce module de formation Elearning d’une durée de 8 heures est de permettre de mieux appréhender les spécificités de l’interrogation
et de la programmation des différents dispositifs de défibrillation cardiaque pour permettre une optimisation de la prise en charge des patients
implantés. La connaissance des différents algorithmes disponibles devrait permettre également d’optimiser le choix du dispositif à implanter puis
d’adapter la programmation aux caractéristiques du patient implanté.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître les indications de la défibrillation cardiaque
Maîtriser les seuils de défibrillation
Etre capable de justifier les modifications de seuil de détection et
de sensibilité
Interpréter les résultats des anomalies

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Assurer le suivi d’un patient avec un défibrillateur cardiaque
Etre capable d’effectuer un interrogatoire d’un DAI
Pouvoir maîtriser les thérapies et les algorithmes de discrimination
Eduquer le patient et l’entourage
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CARDIOLOGIE

Formation DPC

STIMUPRAT ELECTROPHYSIOLOGY
TRAINING - MODULE
RESYNCHRONISATION CARDIAQUE

CARDIOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
E-LEARNING

8H

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Le Stimuprat Electrophysiology Training est une formation basée exclusivement sur l’analyse de cas cliniques, de tracés électrocardiographiques et
endocavitaires reprenant les spécificités des différents dispositifs de stimulation, de défibrillation et de resynchronisation cardiaque.
L’objectif de ce module de formation Elearning d’une durée de 8 heures est de permettre de mieux appréhender les spécificités de l’interrogation et
de la programmation des différents dispositifs de resynchronisation cardiaque pour permettre une optimisation de la prise en charge des patients
implantés. La connaissance des différents algorithmes disponibles devrait permettre également d’optimiser le choix du dispositif à implanter puis
d’adapter la programmation aux caractéristiques du patient implanté.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•
•

Connaître les indications de la resynchronisation cardiaque
Maîtriser les paramètres standards et la stimulation VG
Etre capable de justifier les modifications de Délais AV et VV
Interpréter les résultats des anomalies
Connaître les modalités de suivi en Télémédecine

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•
•

Assurer le suivi d’un patient porteur d’un dispositif de resynchronisation cardiaque
Etre capable d’effectuer un interrogatoire d’un CRT
Pouvoir optimiser les Délais AV et VV et analyser les arythmies
Éduquer le patient et l’entourage
Pouvoir suivre son patient en Télémédecine
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STIMUPRAT ELECTROPHYSIOLOGY
TRAINING - MODULE STIMULATION
CARDIAQUE

CARDIOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
E-LEARNING

8H

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Le Stimuprat Electrophysiology Training est une formation basée exclusivement sur l’analyse de cas cliniques, de tracés électrocardiographiques et
endocavitaires reprenant les spécificités des différents dispositifs de stimulation, de défibrillation et de resynchronisation cardiaque.
L’objectif de ce module de formation E-learning d’une durée de 8 heures est de permettre de mieux appréhender les spécificités de l’interrogation
et de la programmation des différents dispositifs de stimulation cardiaque pour permettre une optimisation de la prise en charge des patients
implantés. La connaissance des différents algorithmes disponibles devrait permettre également d’optimiser le choix du dispositif à implanter puis
d’adapter la programmation aux caractéristiques du patient implanté. 				

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître les indications de la stimulation cardiaque
Maîtriser les modes de stimulation
Etre capable de justifier les modifications de programmation
Interpréter les résultats des arythmies

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Assurer le suivi d’un patient avec un stimulateur cardiaque
Etre capable d’effectuer un interrogatoire et une programmation
à l’effort
Pouvoir maîtriser les différents modes de stimulation
Éduquer le patient et l’entourage

PUBLIC
Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire
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DERMATOLOGIE

LA DERMATOSCOPIE DANS LE
DIAGNOSTIC DES LÉSIONS NON
MÉLANOCYTAIRES MALIGNES

DERMATOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les lésions cutanées non mélanocytaires malignes occupent une place très importante dans la cancérologie cutanée. Les tumeurs d’origine kératinocytaires sont ainsi très fréquentes et de pratique quotidienne en cabinet libéral (kératoses actiniques, carcinomes basocellulaires et spinocellulaires et maladie de Bowen). La dermatoscopie facilite leur diagnostic et permet leur diagnostic précoce.
Cette formation basée sur une approche pratique au travers de cas cliniques, actualisée des dernières recommandations vous donnera les bases
indispensables au diagnostic dermatoscopique des lésions non mélanocytaires malignes et à la mise en œuvre d’une stratégie thérapeutique et
d’un suivi adapté.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Connaître les éléments sémiologiques dermatoscopiques des
différentes tumeurs malignes kératinocytaires et leur diagnostic
différentiel
Connaître les aspects dermatoscopiques des différentes formes
de carcinomes basocellulaires et épidermoïdes
Connaître les éléments d’anamnèse et d’évolutivité spécifiques
Connaître les critères d’exérèse et de suivi

•
•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Pouvoir réaliser et interpréter une dermatoscopie
Évaluer la nécessité ou pas d’une biopsie
Mettre en œuvre une stratégie thérapeutique individualisée
Assurer le suivi et la continuité des soins

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•

Valérie 54 ans, lésion récente du dos
Jean-Renaud 49 ans, lésion du dos
Coralie 29 ans, lésion de la face
Christophe 47 ans, lésion abdomen
Daniel 65 ans, lésion du dos
Meijid 68 ans, lésion cuisse
Sandrine 42 ans, lésion mollet
Nadège 47 ans, lésion sous-claviculaire

PUBLIC
Dermatologie et venerologie
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LA DERMATOSCOPIE DANS LE
DIAGNOSTIC DES MÉLANOMES DE
FAIBLE ÉPAISSEUR

DERMATOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Le diagnostic précoce du mélanome reste une priorité pour le dermatologue. La dermatoscopie contribue le plus souvent à ce diagnostic précoce,
abaissant les indices de Breslow. Le pronostic de ces mélanomes de faible épaisseur est ainsi amélioré.
Cette formation, basée sur une approche pratique au travers de cas cliniques, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases
indispensables à la prise en charge diagnostique des mélanomes de faible épaisseur par dermatoscopie, à la mise en œuvre d’une stratégie thérapeutique et d’un suivi adapté.		

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Connaître les éléments sémiologiques dermatoscopiques suggestifs de mélanome de faible épaisseur
Connaître les éléments d’anamnèse et d’évolutivité spécifiques
Connaître les critères d’exérèse et de suivi

•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Pouvoir réaliser et interpréter une dermatoscopie
Mettre en œuvre une stratégie thérapeutique individualisée
Assurer le suivi et la continuité des soins

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean-Renaud 49 ans, lésion du dos
Coralie 29 ans, syndrome du nævus atypique
Christophe 47 ans, lésion abdomen
Daniel 65 ans, lésion du dos
Meijid 68 ans, léqion cuisse
Sandrine 42 ans, lésion mollet
Nadège 47 ans, lésion sous-claviculaire
Séverine 46 ans, lésion cuisse
Nadia 50 ans, lésion de jambe

PUBLIC
Dermatologie et venerologie
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DERMATOLOGIE

Formation DPC

LES CANCERS CUTANÉS
FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les lésions cutanées sont un motif fréquent de consultation et le médecin généraliste se retrouve en première ligne dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique.
Cette formation, basée sur une approche pratique, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables à la prise en
charge initiale, à l’orientation, au suivi, à la prévention et à l’éducation thérapeutique de vos patients.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître les principaux types de cancers cutanés
Identifier les situations urgentes
Savoir reconnaître les diagnostics différentiels
Être capable de justifier une prise en charge thérapeutique

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•
•

Être capable d’interroger et d’examiner un patient avec une
lésion cutanée, aux fins d’établir une hypothèse diagnostique.
Pouvoir choisir, débuter et justifier un traitement individualisé
Mettre en œuvre et planifier un suivi adapté
Dispenser les règles de photo protection et assurer l’éducation
thérapeutique
Identifier les pièges diagnostiques et orienter si besoin

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•

Epithélioma baso-cellulaire  
Epithélioma spino-cellulaire
Mélanome malin
Lymphome cutané
Photoprotection

PUBLIC
Médecine générale
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LES URGENCES DERMATOLOGIQUES
CHEZ L’ENFANT EN PREMIER RECOURS
NOUVE

AUTÉ

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Le médecin généraliste se trouve en première ligne dans le diagnostic et le traitement des urgences dermatologiques chez l’enfant en premier
recours.
C’est à lui de débuter une stratégie de prise en charge adaptée en respect des dernières recommandations, tout en orientant si besoin vers un
spécialiste lors de signes de gravité.
Cette formation pratique associant des études de cas cliniques à une étape présentielle, actualisée des dernières recommandations, vous donnera
les bases indispensables au diagnostic, au choix des examens, à l’orientation, au suivi des urgences dermatologiques chez l’enfant en premier
recours.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•

Connaître les principaux diagnostics des pathologies aiguës
cutanées chez l’enfant
Identifier les complications ou situations urgentes
Être capable de justifier une prise en charge conforme

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Être capable d’interroger, examiner et diagnostiquer une pathologie aigüe cutanée
Savoir prendre en charge une éruption virale, inflammatoire ou
infectieuse
Identifier les pièges diagnostiques et orienter si besoin

PUBLIC
Médecine générale
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DERMATOLOGIE

Formation DPC

DENTISTE
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ANTIBIOTHÉRAPIE EN MÉDECINE
BUCCO-DENTAIRE
NOUVE

AUTÉ

DENTISTE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les maladies infectieuses d’origine bactérienne pourraient devenir la première cause de mortalité mondiale d’ici 2050. L’antibiorésistance est un
problème de santé publique croissant engendré par la pression de sélection due à l’usage excessif et inadapté des antibiotiques.
En 2018, la France était au 4e rang des pays consommateurs d’antibiotiques de l’Union européenne et présentait, comme de nombreux autres
pays, une augmentation des résistances de certaines bactéries.
Les chirurgiens-dentistes français prescrivent 12,1% des antibiotiques en France (source Open Medic 2018). Par ailleurs, des données récentes
indiquent que 60% des prescriptions mondiales d’antibiotiques en cabinet dentaire sont inutiles.
Il apparaît donc indispensable d’améliorer le bon usage des antibiotiques chez les chirurgiens-dentistes afin de proposer aux patients des prescriptions pertinentes.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•

Appréhender la notion d’antibiorésistance
Connaître les recommandations de prescriptions des antibiotiques
Connaître l’état de consommation d’antibiotiques

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Savoir identifier les infections nécessitant une antibiothérapie
Savoir identifier les situations nécessitant une antibioprophylaxie
Être en mesure de choisir, débuter et adapter un traitement
antibiotique pertinent
Améliorer sa prescription ATB (indication, molécule, dose,
posologie, durée)

PUBLICS
Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, Chirurgie dentaire, Chirurgie dentaire (specialiste Orthopédie Dento-Faciale), Chirurgie dentiste
spécialisé en chirurgie orale, Chirurgie dentiste spécialisé en médecine bucco dentaire
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DOULEUR

DOULEUR

Formation DPC

DOULEURS ET DIABÈTE
FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Le diabète est une pathologie intrinsèquement indolore, mais ses complications (neurologiques et vasculaires) ainsi que ses comorbidités sont
fréquemment à l’origine de douleurs chroniques ou aigües.
L’approche de ces douleurs nécessite une prise charge spécifique en raison des spécificités physiopathologiques, cliniques et thérapeutiques.
Cette formation basée sur des cas cliniques, associe des étapes non présentielles et présentielle, afin d’améliorer la prise en charge des douleurs
chez le patient diabétique dans une finalité d’amélioration des pratiques professionnelles, tout en rationalisant les prescriptions médicamenteuses.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Connaître les spécificités physiopathologiques et étiologiques
des douleurs neuropathiques et vasculaires du patient diabétique
de type 1 et 2
Connaître les comorbidités du diabète à l’origine de phénomènes
algiques
Connaître la douleur dans ses aspects multidimensionnels
Connaître les indications et modalités de prise en charge spécialisée

•
•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Diagnostiquer et traiter une douleur neuropathique chez un
diabétique
Prévenir et traiter les douleurs vasculaires
Mettre en route une stratégie diagnostique et thérapeutique
ciblée chez un diabétique
Prévenir l’apparition de douleurs chez le diabétique

CAS CLINIQUES
•
•
•
•

Douleurs neuropathiques
Douleurs sur artériopathie du diabétique
Arthrose et diabète
Céphalées chez le diabétique

PUBLICS
Médecine générale, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Dermatologie et venerologie, Endocrinologie et métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Gastro-entérologie et hépatologie,
Gériatrie / Gérontologie, Hépato-gastro-entérologie, Médecine cardiovasculaire, Médecine interne, Médecine vasculaire, Neurologie, Néphrologie
Rhumatologie
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LES DOULEURS NEUROPATHIQUES

DOULEUR

Formation DPC

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (AUDIT) 8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE
E-LEARNING 5H

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
La douleur est un phénomène complexe, subjectif où il existe en permanence une interaction entre les mécanismes à l’origine du phénomène
algésique mais aussi en lien avec la personne douloureuse : le sexe, la personnalité, l’histoire de vie, les expériences antérieures de la douleur, les
circonstances (de vie mais aussi les douleurs induites par les soins).
Les douleurs neuropathiques sont fréquentes et possèdent leurs spécificités physiopathologiques, cliniques et thérapeutiques. Ce programme
intégré, associe un audit de vos pratiques professionnelles à une formation présentielle basée sur des cas cliniques actualisés des dernières
recommandations sur la prise en charge des douleurs neuropathiques.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître les spécificités physiopathologiques et étiologiques
des douleurs neuropathiques
Connaître la douleur dans ses aspects multidimensionnels
Connaître les indications et modalités de prise en charge spécialisée
Identifier un syndrome douloureux régional complexe (SDRC)

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Diagnostiquer et traiter une lombo-radiculalgie
Prévenir et traiter les douleurs zostériennes et post-zostériennes
Mettre en route une stratégie diagnostique et thérapeutique d’un
SDRC
Prendre en charge une douleur neuropathique diabétique

PUBLICS
Médecine générale, Anesthésiologie - Réanimation chirurgicale, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Chirurgie de la
face et du cou, Chirurgie générale, Chirurgie infantile, Chirurgie maxillo-faciale, Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, Chirurgie orale, Chirurgie
orthopédique et traumatologique, Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, Chirurgie pédiatrique, Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
Chirurgie urologique, Chirurgie vasculaire, Chirurgie viscérale et digestive, Dermatologie et venerologie, Endocrinologie et métabolismes,
Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Gastro-entérologie et hépatologie, Gynécologie
médicale, Gynécologie médicale et obstétrique, Gynécologie obstétrique / Obstétrique, Gériatrie / Gérontologie, Hématologie, Hépato-gastroentérologie, Maladie infectieuse et tropicale, Médecine cardiovasculaire, Médecine interne, Médecine physique et de réadaptation, Médecine
vasculaire, Neurochirurgie, Neurologie, Neuropsychiatrie, Néphrologie, Oncologie médicale, Ophtalmologie, Oto-rhino-laryngologie et chirurgie
cervico-faciale, Pneumologie, Rhumatologie, Stomatologie, Urologie
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LES DOULEURS NEUROPATHIQUES : PRISE
EN CHARGE ET PLACE DES STRUCTURES
SPÉCIALISÉES DOULEURS CHRONIQUES

DOULEUR

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (AUDIT)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
La douleur est un phénomène complexe, subjectif où il existe en permanence une interaction entre les mécanismes à l’origine du phénomène
algésique mais aussi en lien avec la personne douloureuse : le sexe, la personnalité, l’histoire de vie, les expériences antérieures de la douleur,
les circonstances (de vie mais aussi les douleurs induites par les soins) … Des structures spécialisées douleur chronique (SDR), souvent appelées
Centre d’étude et de traitement de la douleur (CETD), ont ainsi été créées pour la prise en charge des patients douloureux chroniques, elles sont
hébergées en établissement de santé et labélisées par les ARS. Elles permettent une prise en charge de la personne dans sa globalité grâce à une
prise en charge pluri-professionnelle et pluridisciplinaire. Ces structures de recours hautement spécialisées sont accessibles sur avis préalable
d’un médecin.
Cette formation pratique vous donnera les bases nécessaires à la prise en charge médicamenteuse et non médicamenteuse des douleurs neuropathiques selon les dernières recommandations et vous permettra de connaître les SDR, de savoir quelle est leur place dans la prise en charge de la
douleur et quels patients pourraient bénéficier de leurs compétences.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître les spécificités physiopathologiques et étiologiques
des douleurs neuropathiques
Connaître la douleur dans ses aspects multidimensionnels
Définir la place des structures spécialisées douleur chronique
Identifier les prises en charge qui relèvent de ces structures
spécialisées

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Savoir identifier, diagnostiquer et bilanter une douleur neuropathique
Etre capable de débuter une prise en charge médicamenteuse et
non médicamenteuse des douleurs neuropathiques
Orienter de manière appropriée vers une structure spécialisée
Mettre en œuvre le suivi et l’éducation thérapeutique du patient
en lien avec la structure spécialisée le cas échéant

PUBLICS
Anesthésiologie - Réanimation chirurgicale, Neurologie
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PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR
CHEZ LE PATIENT CANCÉREUX

DOULEUR

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (AUDIT)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
La douleur est un phénomène complexe, subjectif, où il existe en permanence une interaction entre les mécanismes à l’origine du phénomène
algique et le ressenti de la personne douloureuse : le sexe, la personnalité, l’histoire de vie, les expériences antérieures de la douleur, les circonstances (environnement de vie, pronostic, soins…) sont autant de phénomènes susceptibles de modifier la perception douloureuse.
Ce programme intégré, associe un audit de vos pratiques professionnelles sur la prise en charge de la douleur chez vos patients atteints de cancer,
et une formation présentielle basée sur des cas cliniques actualisés des dernières recommandations ; afin d’approfondir vos connaissances sur les
traitements antalgiques et les thérapies non médicamenteuses en général et dans le cadre spécifique de la prise en charge des cancers.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître les différents types de douleur
Connaître la douleur dans ses aspects multidimensionnels
Définir la relation soignant - soigné
Identifier les prises en charge selon les spécificités

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•
•
•
•

Etre capable de débuter une prise en charge médicamenteuse de
la douleur
Mettre en œuvre le suivi et l’éducation thérapeutique du patient
Evaluer la douleur dans sa globalité
Ajuster le traitement antalgique à l’évolution de la symptomatologie douloureuse
Pallier l’apparition d’éventuels effets secondaires
Appliquer les techniques aux soins et au maintien à domicile
Travailler en partenariat avec les services hospitaliers, les intervenants paramédicaux et l’ensemble des intervenants œuvrant
auprès du patient

PUBLICS
Médecine générale, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Chirurgie générale, Chirurgie urologique, Chirurgie viscérale et digestive, Endocrinologie et métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition,
Gastro-entérologie et hépatologie, Gynécologie médicale, Gynécologie médicale et obstétrique, Gynécologie obstétrique / Obstétrique, Gériatrie
/ Gérontologie, Hématologie, Hépato-gastro-entérologie, Médecine cardiovasculaire, Médecine interne, Médecine physique et de réadaptation,
Neurochirurgie, Neurologie, Néphrologie, Oncologie médicale, Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, Pneumologie, Rhumatologie,
Urologie
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SOINS PALLIATIFS ET DÉMARCHE
PALLIATIVE AU DOMICILE
FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Le développement d’une culture commune auprès des professionnels impliqués dans la démarche palliative, figure dans le Plan national soins
palliatifs/fin de vie. Impliquer la personne dans les décisions qui la concernent, soulager la douleur, apaiser la souffrance psychique, soutenir les
proches, conduire une réflexion éthique en équipe, sont des compétences déterminantes, emblématiques des mesures portées par ce plan.
Cette formation a pour objectif de faire un point sur les évolutions législatives dans le domaine de la fin de vie et des soins palliatifs, les dispositions que les soignants sont susceptibles d’exposer aux patients et la famille avec les enjeux éthiques qui en découlent.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•

Identifier ce que l’on entend par soins palliatifs et fin de vie
Connaître les principes fondamentaux de la loi et les enjeux
éthiques
Comprendre les enjeux de la mise en œuvre d’une planification
anticipée des soins dans un contexte de fin de vie

•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Etre capable d’expliquer à son patient une démarche palliative
Définir et mettre en œuvre des directives anticipées
Construire un projet de soin palliatif entre le patient, sa famille et
les intervenants du monde médico soignant au domicile

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•

Annonce de soins palliatifs
Mise en place d’un dispositif pluriprofessionnel
Désignation d’une personne de confiance
Sédation profonde au domicile
Directives anticipées

PUBLICS
Médecins généraliste, Anesthésiologie - Réanimation chirurgicale, Gériatrie / Gérontologie, Oncologie médicale, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE)
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DOULEUR

Formation DPC

EDUCATION THERAPEUTIQUE

MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX DE
L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU
PATIENT
FORMA
TIO
PLURIP N
RO

FORMAT
MIXTE (AUDIT)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
L’éducation thérapeutique vise à rendre les personnes vivant avec une maladie chronique actrices et responsables de leur santé et à favoriser
leur autonomie ; et ainsi comme certaines expériences le prouvent dans le diabète ou l’insuffisance cardiaque de réduire les hospitalisations et la
morbi-mortalité. Cette approche est pluri-professionnelle car chaque professionnel de santé doit être sensibilisé, et peut devenir effecteur de cette
éducation thérapeutique à une de ses différentes étapes.
Cette formation, combinant une analyse des pratiques professionnelles de type audit à une formation continue, vous permettra de proposer à vos
patients atteints de maladies chroniques une éducation thérapeutique dans une démarche centrée sur le patient.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître les principes de l’éducation thérapeutique
Connaître les conditions de réalisation
Connaître la structuration d’un programme d’éducation thérapeutique
Connaître l’impact de l’éducation thérapeutique sur la prise en
charge de la maladie chronique

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Mettre en œuvre une démarche éducative chez un patient atteint
d’une maladie chronique
Dépister les patients nécessitant une éducation thérapeutique
Identifier les compétences interprofessionnelles requises
Analyser collectivement la structuration loco-régionale

PUBLICS
Médecine générale, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Dermatologie et venerologie, Endocrinologie et métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Gastro-entérologie et hépatologie, Gynécologie médicale, Gynécologie médicale et obstétrique, Gynécologie obstétrique / Obstétrique, Gériatrie / Gérontologie, Hématologie,
Hépato-gastro-entérologie, Médecine cardiovasculaire, Médecine interne, Médecine vasculaire, Neurologie, Néphrologie, Pneumologie, Pédiatrie,
Rhumatologie, Urologie, Pharmacien adjoint d’officine, Pharmacien titulaire d’officine, Diététicien, Masseur-kinésithérapeute, Infirmier Diplômé
d’Etat (IDE), Sage-Femme
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EDUCATION THÉRAPEUTIQUE

Formation DPC

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DANS
L’INSUFFISANCE CARDIAQUE

EDUCATION THÉRAPEUTIQUE

Formation DPC

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (AUDIT) 8H | SUR SITE
E-LEARNING 5H

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
L’insuffisance cardiaque est une pathologie fréquente du fait du vieillissement de la population et des progrès majeurs obtenus dans les autres
pathologies cardiovasculaires. Son importance pose un réel problème de santé publique.
L’impact d’une prise en charge multidisciplinaire dans l’insuffisance cardiaque a été montré avec une réduction de la mortalité globale (17 %), des
hospitalisations de toutes causes (30 %) et des hospitalisations pour insuffisance cardiaque (43 %).
Cette formation, combinant une analyse des pratiques professionnelles de type audit à une formation continue, vous permettra de proposer à vos
patients une prise en charge adaptée, coordonnée avec les différents professionnels de santé concernés de votre territoire.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître les principes de l’éducation thérapeutique d’un malade
chronique
Connaître les conditions de réalisation
Connaître la structuration d’un programme d’éducation thérapeutique
Connaître les différentes étapes chez l’insuffisant cardiaque

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Mettre en œuvre une démarche éducative chez un insuffisant
cardiaque
Identifier les compétences interprofessionnelles requises
Analyser collectivement la structuration loco-régionale
Coordonner sa prise en charge avec les autres professionnels de
santé

PUBLICS
Diététicien, Masseur-kinésithérapeute, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Médecine générale, Pharmacien adjoint
d’officine, Pharmacien titulaire d’officine, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE)
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ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DANS
LE DIABÈTE DE TYPE 2
FORMAT
E-LEARNING

7H

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Le diabète de type 2 est la forme la plus fréquente de diabète et ses conséquences peuvent être graves. Les modes de prise en charge ont
évolué vers une véritable personnalisation des traitements et du suivi. Les recommandations intègrent depuis longtemps une partie d’éducation
thérapeutique et en font même un élément essentiel. Cette formation vous permettra de connaître les modalités de mise en œuvre de l’éducation
thérapeutique dans le diabète de type 2.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•

Connaître la maladie diabétique
Connaître les principes sur lesquels repose l’éducation thérapeutique
Connaître la démarche éducative

COMPÉTENCES ATTENDUES

•

Être capable de participer à et de concevoir un programme
d’éducation thérapeutique

PUBLICS
Médecine générale, Diététicien, Pédicure-podologue, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Endocrinologie et
métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Gynécologie médicale, Gynécologie médicale et obstétrique, Gynécologie obstétrique / Obstétrique, Hépato-gastro-entérologie, Médecine cardiovasculaire, Médecine vasculaire,
Neurologie, Néphrologie, Ophtalmologie, Pédiatrie, Pharmacien adjoint d’officine, Pharmacien titulaire d’officine, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE)
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EDUCATION THÉRAPEUTIQUE

Formation DPC

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DE LA
BPCO
NOUVE

AUTÉ

FORMAT
E-LEARNING

7H

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
En 2010, on estimait à 3,5 millions le nombre de personnes atteintes de BPCO en France, soit 7,5% de la population.
L’éducation thérapeutique du patient vise à rendre les personnes vivant avec une maladie chronique actrices et responsables de leur santé et à
favoriser leur autonomie.
Cette formation vous permettra de connaître les modalités de mise en œuvre de l’éducation thérapeutique dans la BPCO.
Cette approche est pluri-professionnelle car chaque professionnel de santé doit être sensibilisé, et peut devenir effecteur de cette éducation thérapeutique à une de ses différentes étapes.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•

Connaître la maladie BPCO
Connaître les principes sur lesquels repose l’éducation thérapeutique
Connaître la démarche éducative

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Savoir poser un diagnostic éducatif chez un patient BPCO
Être capable de participer à et de concevoir un programme
d’éducation thérapeutique
Maîtriser les objectifs éducatifs et opérationnels

PUBLICS
Diététicien, Masseur-kinésithérapeute, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Médecine cardiovasculaire, Médecine
physique et de réadaptation, Pneumologie, Médecine générale, Pharmacien adjoint d’officine, Pharmacien titulaire d’officine, Infirmier Diplômé
d’Etat (IDE)
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EDUCATION THÉRAPEUTIQUE

Formation DPC

ENDOCRINOLOGIE

BON USAGE DES MÉDICAMENTS
ANTIDIABÉTIQUES

ENDOCRINOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
La prévalence du diabète ne cesse de croître depuis les années 1970s. Sur le plan international, il existe une véritable pandémie avec 425 millions
de patients diabétiques en 2017. En France, la prévalence est estimée à 5%, soit plus de trois millions de personnes. Chez les sujets âgés, un
homme sur cinq et une femme sur sept sont traités pour le diabète. Chez la majorité de ces patients, le diabète s’intègre soit dans un contexte
d’auto-immunité (diabète type 1), soit dans un contexte de syndrome métabolique (surpoids, dyslipidémie et hypertension artérielle). Néanmoins,
on est de plus en plus confronté à des cas atypiques : diabète intermédiaire, diabète MODY, diabète mitochondrial, diabète gestationnel, ce qui rend
la prise en charge plus complexe.
Plusieurs consensus nationaux et internationaux ont été publiés récemment, les plus récents étant ceux de l’EASD-ADA (Octobre 2018) et l’ESCEASD (Septembre 2019). De même, de nouvelles molécules sont désormais utilisées comme la forme hebdomadaire des analogues du GLP-1 et
les insulines ultra-lentes. De nouvelles classes thérapeutiques seront prochainement commercialisées (inhibiteurs du SGLT2). En plus, on dispose
de nouveaux dispositifs pour une prise en charge optimale de cette pathologie comme le Freestyle Libre chez le patient sous multi-injections, les
nouvelles pompes à insuline externe couplées aux différents capteurs (Enlite, dexcom) ou les pompes patchs.
Cas atypiques, nouvelles molécules, le bon usage des médicaments antidiabétiques est plus que jamais un enjeu majeur pour la sécurité des
soins. Le but de cette formation est de familiariser les médecins généralistes avec les nouveaux traitements antidiabétiques.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•

Connaître les grands principes des règles hygiéno-diététiques
Être à jour en ce qui concerne les actualités en diabétologie et
les nouvelles molécules à venir

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Savoir déterminer un objectif d’HbA1c personnalisé selon le
profil du patient
Proposer une thérapeutique conforme aux nouvelles recommandations
Adapter le traitement antidiabétique devant une insuffisance
rénale

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•

Découverte de diabète : règles hygiéno-diététiques et traitement
Adaptation du traitement antidiabétique selon le profil du patient (2 cas)
Traitement antidiabétique en cas d’insuffisance rénale et chez le sujet âgé
Instauration d’une insulinothérapie basale
Informations sur les pompes à insuline externe et le FREESTYLE LIBRE

PUBLIC
Médecine générale
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ENDOCRINOLOGIE

Formation DPC

DIABÈTE ET OBÉSITÉ
FORMAT
MIXTE (AUDIT)

8H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Maladie chronique en progression rapide, l’obésité est devenue un problème de santé publique majeur dans les pays industrialisés, à tel point
qu’elle a été qualifiée de première épidémie non infectieuse de l’Histoire par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Sa prise en charge est
considérée comme une priorité, et ce d’autant plus que l’excès de poids affecte des individus de plus en plus jeunes.
Cette obésité est associée à des complications et des comorbidités associées dont le diabète qui va nécessitée une prise en charge spécifique.
Cette formation pratique basée sur des cas cliniques, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables au
diagnostic, au traitement, au suivi et à l’éducation thérapeutique de vos patients en surpoids diabétiques.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•

Connaître les comorbidités associées à l’obésité
Identifier les spécificités de la prise en charge d’un patient en
surpoids diabétique
Connaître les grands principes de l’éducation thérapeutique
Etre capable de justifier une prise en charge thérapeutique d’un
diabète de type 1 et 2 chez un patient obèse

•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Être capable de demander et analyser les examens complémentaires devant un diabète de type 1 ou 2 associé à une obésité
Pouvoir choisir, débuter et justifier une démarche thérapeutique
Identifier un déséquilibre diabétique et instaurer une insulinothérapie
Coordonner une prise en charge pluridisciplinaire

CAS CLINIQUES
•
•
•
•

Diabète inaugural et surpoids
Diabète de type 2 et obésité de grade 3
Diabète de type 1 et obésité
Déséquilibre diabétique

PUBLICS
Médecine générale, Endocrinologie et métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Gastro-entérologie et hépatologie, Hépato-gastro-entérologie
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LES TRAITEMENTS NON INSULINIQUES
DANS LE DIABÈTE DE TYPE 2
NOUVE

AUTÉ

ENDOCRINOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
E-LEARNING

7H

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
En France, plus de 3,3 millions de personnes bénéficient d’un traitement médicamenteux pour le diabète. Le diabète de type 2 est la forme la plus
fréquente et ses conséquences peuvent être graves. Les modes de prise en charge ont évolué vers une véritable personnalisation des traitements.
En effet, les objectifs d’HbA1c ne sont pas les mêmes en fonction de l’âge, de la durée du diabète et des ressources physiologiques du patient et
certaines molécules ont une protection cardiovasculaire et rénale permettant une meilleure prise en charge des patients à haut risque cardiovasculaire. Cette formation vous permettra de connaître les différentes classes médicamenteuses disponibles et la façon de les utiliser en toute
sécurité pour personnaliser le traitement des patients diabétiques de type 2.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissances attendues :
Connaître la définition du diabète
Connaître l’épidémiologie du diabète de type 2 en France
Connaître les mécanismes d’action des différentes classes
médicamenteuses
Connaître les effets secondaires les plus fréquents et les précautions d’emploi
Connaître les indications des différentes classes médicamenteuses
Connaître les formes disponibles des différentes classes médicamenteuses
Connaître les grandes études qui ont permis de mieux connaître
le diabète de type 2
Comprendre les changements de stratégie thérapeutique qui
amènent aux recommandations de 2019

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•

Être en mesure de déterminer la stratégie antidiabétique et les
objectifs de traitements du syndrome métabolique en fonction du
niveau de risque
Être en mesure d’initier et adapter un traitement antidiabétique

PUBLICS
Médecine générale, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire
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LES URGENCES ENDOCRINOLOGIQUES : LES
PIÈGES À ÉVITER EN MÉDECINE GÉNÉRALE
FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les médecins se retrouvent en première ligne dans la découverte de nombreuses pathologies endocriniennes, dont le diabète.
Cette formation pratique basée sur des cas cliniques, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables à la
démarche diagnostique face à des signes cliniques en lien avec une urgence endocrinologique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•

Connaître les principales urgences en endocrinologie
Pouvoir dépister les signes d’une complication et les facteurs de
gravité

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•

Etre capable d’interroger, examiner et diagnostiquer un patient
Savoir reconnaître et discriminer les diagnostics différentiels

PUBLIC
Médecine générale
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ENDOCRINOLOGIE

Formation DPC

MAÎTRISER L’INSULINOTHÉRAPIE

ENDOCRINOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
E-LEARNING

5H

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
En France, plus de 3,3 millions de personnes bénéficient d’un traitement médicamenteux pour le diabète. Parmi ces traitements, on trouve l’insuline. L’insuline en injection est utilisée pour traiter le diabète de type I insulino-dépendant et le diabète de type II insulino-requérant. Elle peut aussi
être prescrite en cas de diabète gestationnel. L’utilisation de l’insuline n’est pas simple, et peut même être source d’angoisse pour certains professionnels de santé et certains patients. Cette formation sur l’insulinothérapie est une formation pratique qui permettra de dédramatiser le recours
à l’insuline. Les médecins pourront aborder son utilisation en toute confiance et seront en mesure d’aider les patients à aborder l’insulinothérapie
avec sérénité. Comment préparer le patient diabétique au traitement par insuline ? Quels sont les pré requis ? Comment commencer ce traitement
? Quel matériel utiliser ? Quelles sont les différentes insulines ? Quel schéma est le mieux adapté au profil du patient ? Comment adapter les doses
? sont autant de questions qui seront abordées dans cette formation à distance.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître les différents types d’insuline
Connaître les différents matériels utilisés
Connaître les principes de l’auto-surveillance
Connaître les mesures hygiéno-diététiques à mettre en œuvre
dans le cadre du diabète

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Être capable d’échanger avec le patient sur le traitement par
insuline
Être capable de gérer des hypo ou hyperglycémies
Être capable d’expliquer les schémas insuliniques
Être capable d’utiliser les différents matériels et les différentes
insulines

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•

Xabi 78 ans
Huguette 85 ans
Éric 55 ans
Tom 17 ans
Ambre (diabète gestationnel)

PUBLIC
Médecin généraliste
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PRISE EN CHARGE PLURIDISCIPLINAIRE
DE L’OBÉSITÉ CHEZ L’ADULTE
NOUVE

AUTÉ

ENDOCRINOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Maladie chronique en progression rapide, l’obésité est devenue un problème de santé publique majeur dans les pays industrialisés, à tel point
qu’elle a été qualifiée de première épidémie non infectieuse de l’Histoire par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Sa prise en charge est
considérée comme une priorité, et ce d’autant plus que l’excès de poids affecte des individus de plus en plus jeunes.
Dans le traitement de l’obésité, la prise en charge est pluridisciplinaire intégrant l’alimentation saine, l’activité physique adaptée, l’éducation thérapeutique, la prise en charge médicale et la chirurgie bariatrique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître le cadre réglementaire et les recommandations sur la
prise en charge de l’obésité
Connaître le parcours de soins de patient obèse
Connaître la place de la chirurgie
Maîtriser l’approche pluridisciplinaire

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Intégrer une prise en charge collégiale d’un patient diabétique
Définir une stratégie thérapeutique individualisée
Participer à l’éducation thérapeutique du patient obèse
Assurer le suivi d’un patient obèse

PUBLICS
Médecine générale, Diététicien, Masseur-kinésithérapeute, Chirurgie viscérale et digestive, Endocrinologie et métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Gastro-entérologie et hépatologie, Hépato-gastro-entérologie, Infirmier
Diplômé d’Etat (IDE)
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GASTRO-ENTÉROLOGIE

MALADIE CŒLIAQUE ET
INTOLÉRANCE AU GLUTEN
FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
La maladie cœliaque est une maladie chronique intestinale fréquente avec comme diagnostic différentiel l’intolérance au gluten, d’actualité dans
les médias et donc chez les patients, en quête de réponses devant leur symptomatologie digestive.
Mais le diagnostic, s’il s’avère bien codifié, a des implications lourdes à vie en terme de thérapeutique et d’alimentation, avec des problèmes d’observance à respecter en raison des complications existantes.
Cette formation pratique basée sur des cas cliniques, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables au diagnostic, au traitement, au suivi et à l’éducation thérapeutique de vos patients atteints de véritable maladie cœliaque ou d’intolérance au gluten.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Connaître les différences entre maladie cœliaque et intolérance
au gluten
Identifier les examens complémentaires justifiés
Connaître les principes du traitement et du suivi
Définir les règles alimentaires et les bases de l’observance

•
•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Etre capable de prescrire les examens complémentaires justifiés
Pouvoir choisir, débuter et justifier une démarche thérapeutique
Mettre en route un régime alimentaire adapté
Savoir accompagner et suivre le patient voire la famille

CAS CLINIQUES
•
•
•
•

Maladie cœliaque
Hypersensibilité au gluten
Intolérance au gluten
Régimes alimentaires

PUBLICS
Médecins généraliste, Pédiatre
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GASTRO-ENTEROLOGIE

Formation DPC

GÉRIATRIE

ACCOMPAGNER LA MALADIE D’ALZHEIMER DE
LA PRÉVENTION PRIMAIRE TOUT AU LONG DE LA
VIE AUX SOINS PALLIATIFS : RÔLE ET PLACE DU
MÉDECIN GÉNÉRALISTE
NOUVE

AUTÉ

GÉRIATIRE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
L’évolution des biomarqueurs, l’arrivée sur le marché de tests sanguins, la sortie américaine d’anticorps monoclonaux anti-amyloïdes sont autant
de nouveautés qui bouleversent les pratiques dans la maladie d’Alzheimer. Désormais, basée sur les modèles biologiques, la maladie d’Alzheimer
est à voir comme une maladie débutant bien avant l’expression clinique des troubles cognitifs.
Elle s’inscrit donc, comme une maladie chronique, dans une dynamique en 4 temps pour le médecin généraliste allant de la prévention primaire
pour éviter l’apparition de la maladie à la prévention secondaire pour freiner l’évolution biologique aux stades précliniques, jusqu’à la prévention
tertiaire lorsque les symptômes cliniques (troubles mnésiques) apparaissent, puis à l’accompagnement palliatif terminal basé sur les objectifs
personnalisés du patient et des aidants et les souhaits de fin de vie.
Cette formation, basée sur des cas cliniques pratiques, ne concerne pas le repérage et l’évaluation des troubles cognitifs, mais bien la prévention
de cette maladie sur ces différents volets.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•

Connaitre les données actuelles de la maladie d’Alzheimer, tant
dans les phases précliniques que dans son évolution
Identifier l’intérêt des biomarqueurs
Connaitre les principaux partenaires institutionnels et leurs rôles
en soutien de l’accompagnement

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Pouvoir expliquer l’évolution de la maladie d’Alzheimer
Savoir prescrire un accompagnement adapté, en termes de
réhabilitation et de stratégies médicamenteuses aux différents
stades de la maladie
Savoir organiser les soins complexes et le répit des aidants

PUBLIC
Médecine générale

SAS EDUPRAT FORMATIONS - 4, Avenue Neil Armstrong - Bâtiment Mermoz - 33700 MERIGNAC - 05 56 51 65 14 - contact@eduprat.fr
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COMMENT DIFFÉRENCIER L’APATHIE
DE LA DÉPRESSION DU SUJET ÂGÉ ?

GÉRIATIRE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (AUDIT)

8H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
L’apathie est un déficit persistant acquis de la motivation. C’est un syndrome fréquent, en particulier dans les pathologies neurodégénératives. Son
diagnostic et son traitement sont un enjeu important dans la prise en charge des personnes âgées et compte tenu de ses signes communs avec la
dépression, il faut savoir faire la différence entre les deux.
Ce programme intégré, associe un audit de vos pratiques professionnelles en matière de prise en charge des patients âgés apathiques, et une
formation présentielle basée sur des cas cliniques actualisés des dernières recommandations, afin de savoir différencier apathie et dépression.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•

Connaître la définition du syndrome apathique
Connaître les maladies dans lesquelles il apparaît fréquemment
Connaître les médicaments favorisant son apparition

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Savoir diagnostiquer un syndrome apathique
Savoir évaluer son retentissement
Savoir prendre en charge un syndrome apathique et initier les
traitements médicamenteux et non médicamenteux
Être capable d’assurer le suivi des patients souffrant d’un syndrome apathique

PUBLIC
Médecine générale

SAS EDUPRAT FORMATIONS - 4, Avenue Neil Armstrong - Bâtiment Mermoz - 33700 MERIGNAC - 05 56 51 65 14 - contact@eduprat.fr
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DÉMENCES ? QUELLES DÉMENCES ? SAVOIR
RECONNAÎTRE, ÉVALUER ET TRAITER LES PRINCIPAUX
SYNDROMES DÉMENTIELS DE L’ADULTE ÂGÉ

GÉRIATIRE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (AUDIT)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
La démence constitue la forme la plus grave de vieillissement cérébral pathologique. Elle se manifeste par une altération croissante de la mémoire
et des fonctions cognitives ainsi que par des troubles du comportement conduisant à une perte progressive d’autonomie. Sa fréquence est à mettre
en regard de l’allongement de l’espérance de vie. Considérée comme une priorité mondiale de santé publique par l’Organisation mondiale de la
santé, le nombre de cas de démence dans le monde pourrait doubler d’ici 2030 et tripler d’ici 2050.
Ce programme intégré, associe un audit de vos pratiques professionnelles en matière de prise en charge des patients atteints de démence, et une
formation présentielle basée sur des cas cliniques actualisés des dernières recommandations, afin de prendre en charge au mieux ces patients
atteints de démence. 		

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Reconnaître et évoquer un trouble cognitif majeur (démence)
Identifier les complications ou situations urgentes
Savoir reconnaître les diagnostics différentiels
Etre capable de justifier une prise en charge thérapeutique

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•
•

Etre capable de demander et analyser les examens complémentaires
Savoir annoncer le diagnostic à la personne âgée
Pouvoir choisir, débuter et justifier une démarche thérapeutique
Savoir mettre en place les aides à domicile
Savoir accompagner le patient et la famille au long cours

PUBLICS
Médecine générale, Gériatrie / Gérontologie, Neurologie, Neuropsychiatrie , Psychiatrie générale
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FAUT-IL CRAINDRE LA PERTE
DE MÉMOIRE ? EVALUATION DES
TROUBLES COGNITIFS DÉBUTANTS

GÉRIATIRE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (AUDIT)

8H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
L’augmentation de l’espérance de vie et le vieillissement de la population confrontent de plus en plus les médecins à la pathologie associée à l’âge. Une
des plaintes les plus communément rencontrées chez les sujets âgés est celle d’une diminution des capacités mnésiques. L’importance de ce symptôme ne vient pas seulement de sa fréquence mais de la crainte que ces troubles ne constituent la première manifestation d’une affection cérébrale
dégénérative et, en tout premier lieu, d’une maladie d’Alzheimer.
Les conséquences physiques du vieillissement ont beaucoup reculé et la crainte de vieillir se reporte sur le vieillissement cérébral, la mémoire étant
le porte-parole le plus reconnu et le mieux accepté, du fait du stéréotype qu’il est banal d’observer une diminution de la mémoire liée à l’âge. Mais la
mémoire occupe une place particulière parmi les fonctions supérieures du cerveau.
Le problème de la nature et de la signification des troubles de la mémoire du sujet âgé peut se résumer ainsi : la plainte d’’une diminution des capacités mnésiques, fréquente chez le sujet âgé, correspond-elle à un déficit spécifique des performances mnésiques liées à l’âge ? Si oui quels sont les
rapports de ce déficit avec celui qui est observé dans la maladie d’Alzheimer ? Si la réponse est non, que recouvre cette plainte de mémoire ?
Cette formation combine un audit de vos pratiques sur la prise en charge des troubles de mémoire à une formation présentielle basée des sur des cas
cliniques contextualisés.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Reconnaître et évoquer un diagnostic de maladie d’Alzheimer
Savoir entreprendre une démarche diagnostique devant un
trouble mnésique
Identifier un trouble anxieux ou dépressif associé
Etre capable de justifier une prise en charge thérapeutique

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Etre capable de réaliser des tests de mémoire
Pouvoir faire un bilan cognitif
Pouvoir choisir, débuter et justifier une démarche thérapeutique
Savoir accompagner le patient et la famille au long cours

PUBLICS
Gériatrie / Gérontologie, Neurologie

SAS EDUPRAT FORMATIONS - 4, Avenue Neil Armstrong - Bâtiment Mermoz - 33700 MERIGNAC - 05 56 51 65 14 - contact@eduprat.fr
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RATIONALISATION DE LA
PRESCRIPTION DE PSYCHOTROPES
CHEZ LE SUJET ÂGÉ
NOUVE

AUTÉ

FORMAT
MIXTE (AUDIT)

8H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
L’optimisation des traitements psychotropes pour les sujets âgés est un problème majeur de santé publique. Cette formation vise à s’entrainer à
choisir au mieux les traitements en fonction des indications, du terrain (co-morbidités), du risque de iatrogénie selon les guidelines actuelles. Un
focus sera fait également sur l’adaptation posologique , les switchs et l’intérêt dans certains cas de la déprescription et ses modalités.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•

Connaitre les principales molécules adaptées aux grandes
indications fréquentes chez le sujet âgé (dépression, troubles
anxieux, délire, symptômes pré-comportementaux de démence)
Savoir les manier intellectuellement en connaissant les points
théoriques à vérifier avant prescription

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•

Mener une réflexion exhaustive prenant en compte l’ensemble
des facteurs entrant dans la décision de prescrire tel ou tel
psychotrope
Adapter des prescriptions aux cas particuliers

PUBLICS
Médecine générale, Gériatrie / Gérontologie ,Psychiatrie générale

SAS EDUPRAT FORMATIONS - 4, Avenue Neil Armstrong - Bâtiment Mermoz - 33700 MERIGNAC - 05 56 51 65 14 - contact@eduprat.fr
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GÉRIATIRE

Formation DPC

RECONNAÎTRE, ÉVALUER ET
TRAITER LES DÉPRESSIONS DU
SUJET ÂGÉ

GÉRIATIRE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (AUDIT)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
La dépression est une pathologie fréquente chez le sujet âgé, liée à la présence d’affections somatiques, à l’isolement social et/ou géographique
et aux évènements de la vie comme le deuil ou la perte d’autonomie et la nécessité d’être pris en charge en institution. La présence fréquente de
signes anxieux conduit souvent à une prescription thérapeutique inadaptée et parfois, la présence concomitante d’autres pathologie peut rendre le
diagnostic difficile.
Cette formation pratique basée sur une analyse des pratiques professionnelles de type audit et des cas cliniques, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables au diagnostic, au traitement, à l’orientation, au suivi et à l’éducation thérapeutique de vos
patients âgés atteints de dépression.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître les principales formes cliniques de la dépression du
sujet âgé
Identifier les complications et évaluer le risque suicidaire
Savoir reconnaître un diagnostic différentiel et une pathologie
neurodégénérative
Être capable de justifier une prise en charge thérapeutique

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•
•

Être capable de diagnostiquer une dépression du sujet âgé
Savoir prendre en charge une dépression selon sa forme clinique
Pouvoir choisir, débuter et justifier un traitement
Mettre en œuvre et planifier un suivi adapté
Identifier les pièges diagnostiques et orienter si besoin

PUBLIC
Médecine générale
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GYNÉCOLOGIE

ACTUALITÉS EN GYNÉCOLOGIE DANS
LE DÉPISTAGE DES CANCERS DE LA
FEMME

GYNÉCOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Santé Publique France et l’Inca ont publié en juillet 2019, d’après les données des registres des cancers du réseau Francim, un rapport sur l’incidence et la mortalité par cancer. Le cancer du sein est la première cause de mortalité par cancer chez la femme. On estime à 58459 le nombre de
nouveaux cas de cancer du sein en 2018, à 2920 le nombre de nouveaux cas de cancer du col de l’utérus et 8224 le nombre de nouveaux cas de
cancer du corps de l’utérus (endomètre). Le dépistage joue un rôle majeur dans la prise en charge de ces cancers et son déploiement associé à
des traitements précoces et un suivi régulier est indispensable pour faire baisser la mortalité en lien avec ces pathologies.
Cette formation pratique, basée sur des cas cliniques et tenant compte des dernières recommandations et données scientifiques, vous aidera à
mieux suivre et à mieux organiser le dépistage et le traitement des principaux cancers de la femme.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Être capable d’expliquer les principaux examens de dépistage
des cancers du sein, de l’utérus, et de l’endomètre
Savoir identifier les bilans nécessaires et la place de
l’oncogénétique
Être capable d’expliquer les choix thérapeutiques aux patientes

•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Être capable d’interpréter les examens de dépistage des cancers
notamment les frottis utérins
Être capable d’expliquer les choix thérapeutiques aux patientes
Savoir mettre en œuvre un suivi approprié des patientes

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•

Prise en charge des cancers de l’endomètre précoce
Anomalies cervicales utérines et nouvelles recommandations à propos des frottis ASCUS et ASCH
Anomalies cervicales utérines et nouvelles recommandations à propose des frottis LSIL
Cancer du sein, quand faut-il orienter la patiente vers une consultation d’oncogénétique en vue d’une recherche de mutation du gêne BRCA et
un avis pour un traitement préventif ?
Anomalie du frottis chez une femme enceinte, carence en vitamine et malformation fœtale, à propos d’une patiente enceinte ayant eu une
sleeve ou un bypass

PUBLIC
Médecine générale
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LA PROCRÉATION MÉDICALEMENT
ASSISTÉE

GYNÉCOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les situations d’hypofertilité ou d’infertilité au sein d’un couple sont fréquentes et d’origines multiples. La procréation médicalement assistée
(PMA) est l’ensemble des techniques et traitements médicaux destinés à favoriser une grossesse.
Cette formation pratique basée sur des cas cliniques, actualisée des dernières recommandations et données scientifiques, vous donnera les bases
indispensables au conseil et à la prise en charge de vos patientes et patients présentant des difficultés à concevoir un enfant.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•

Expliquer les principes des différents modes de PMA
Savoir argumenter la démarche diagnostique et thérapeutique

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•
•

Être capable d’interroger et examiner chaque membre du couple
Prescrire les bilans initiaux
Adapter la stratégie thérapeutique en fonction des hypothèses
diagnostiques
Assurer un suivi adapté et personnalisé
Être capable d’assurer une information et une éducation du
couple

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•

Syndrome des ovaires polykystiques
Cause infectieuse d’infertilité
Infertilité primaire
Tumeur des cellules de Leydig
Loi de bioéthique du 7 juillet 2011

PUBLICS
Médecine générale, Gynécologie médicale, Gynécologie médicale et obstétrique, Gynécologie obstétrique / Obstétrique
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L’ENDOMÉTRIOSE,
RECOMMANDATIONS
FORMA
TIO
PLURIP N
RO

GYNÉCOLOGIE

Formation DPC

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)
E-LEARNING 5H | À DISTANCE

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
L’endométriose est une maladie multifactorielle dont la définition reste histologique. Maladie chronique, potentiellement invalidante, elle nécessite
une prise en charge lorsqu’elle entraine un retentissement fonctionnel (douleur, infertilité) ou lorsqu’elle entraine l’altération du fonctionnement
d’un organe.
Cette formation pratique, basée sur des cas cliniques repose sur les dernières recommandations et données scientifiques. Elle vous permettra de
proposer à vos patientes une prise en charge adaptée et personnalisée.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Connaître les signes évocateurs et localisateurs d’une endométriose
Pouvoir hiérarchiser les examens complémentaires utiles
Savoir expliquer les complications qui peuvent survenir lors du
suivi
Être en mesure d’informer la patiente sur les évolutions de la
pathologie

•
•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Savoir réaliser un examen gynécologique orienté
Pouvoir diagnostiquer une endométriose
Instaurer un traitement adapté
Assurer un suivi adapté à la patiente et à l’évolution de sa
pathologie

CAS CLINIQUES
•
•
•
•

Du diagnostic au traitement, vers une approche « vie entière »
Endométriose pelvienne et fertilité
Endométriose paramétriale
Endométriose et infertilité primaire

PUBLICS
Médecine générale, Gynécologie médicale, Gynécologie médicale et obstétrique, Gynécologie obstétrique / Obstétrique, Sage-Femme
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LE SUIVI DE GROSSESSE
FORMA
TIO
PLURIP N
RO

GYNÉCOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
758 000 naissances en France en 2018 ! La grossesse nécessite un suivi particulier pour assurer la meilleure prise en charge possible pour la
mère et le fœtus. Ce suivi peut être assuré conjointement par les gynécologues, les médecins généralistes ou les sages-femmes et il est important
que tous ces professionnels de santé connaissent la législation ainsi que les évolutions récentes des pratiques pour garantir un suivi homogène et
complémentaire aux femmes enceintes.
Cette formation pratique basée sur une analyse de cas cliniques, actualisée des dernières recommandations et données scientifiques, vous donnera les bases indispensables au suivi de vos patientes.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Expliquer les principaux examens de suivi conventionnels
recommandés
Expliquer les risques liés aux addictions
Connaître le virus Zika et ses conséquences
Dépister les complications ou situations urgentes
Savoir expliquer l’accouchement et prévenir les angoisses

•
•
•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Être capable de mener une consultation pré-conceptionnelle
Être capable de planifier un suivi de grossesse
Être capable d’interroger, examiner et diagnostiquer une grossesse pathologique
Être capable d’accompagner la patiente dans le post-partum

CAS CLINIQUES
•

1 cas clinique qui reprend tous les aspects de la grossesse.

PUBLICS
Médecine générale, Sage-Femme
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LES BONNES PRATIQUES
DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
EN PATHOLOGIE VULVAIRE
NOUVE

AUTÉ

GYNÉCOLOGIE

Formation DPC

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)
E-LEARNING 5H | À DISTANCE

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les pathologies vulvaires sont malheureusement mal connues du corps médical, y compris des gynécologues. Cette méconnaissance est un
réel problème de santé publique car elle est responsable d’un retard au diagnostic extrêmement fréquent. Les lésions intraépithéliales vulvaires
(VIN) représentent pourtant un spectre de pathologies dont l’évolution en l’absence de traitement expose au risque de développement d’un cancer
vulvaire.
La VIN a été identifiée comme l’une des 12 néoplasies dont l’incidence augmente dans les pays développés. Les néoplasies vulvaires intraépithéliales et invasives augmentent de 2,4 % par an et ce, essentiellement chez les femmes jeunes. Les VIN représentent 57 % des néoplasies vulvaires
et sont, en réalité, plus fréquentes que les carcinomes invasifs.
Cette formation pratique basée sur des cas cliniques, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables à la prise
en charge des patientes présentant une pathologie vulvaire.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Savoir faire le diagnostic d’une lésion vulvaire et assurer la prise
en charge initiale de celle-ci
Connaitre les signes cliniques d’un lichen scléro-atrophique
vulvaire
Connaitre les signes cliniques d’une lésion intraépithéliale
vulvaire (VIN)
Pouvoir définir les critères de gravité

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Savoir faire le diagnostic d’un lichen scléro-atrophique vulvaire
Savoir faire le diagnostic d’une lésion intraépithéliale vulvaire
(VIN)
Connaitre les principes thérapeutiques et de suivi des lésions
intraépithéliales de la vulve et du lichen scléro-atrophiques
Examiner correctement une patiente atteinte d’une pathologie
vulvaire

PUBLICS
Gynécologie médicale, Gynécologie médicale et obstétrique, Gynécologie obstétrique / Obstétrique
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LES FROTTIS ANORMAUX, PRISE EN
CHARGE SPÉCIALISÉE

GYNÉCOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
E-LEARNING

5H

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Le cancer du col est le quatrième cancer de la femme dans le monde avec 528000 nouveaux cas en 2012 et 26 600 décès. Ce cancer du col de
l’utérus est le premier cancer à être reconnu par l’Organisation Mondiale de la Santé comme étant attribuable, dans près de 100% des cas, à une
infection virale par un ou plusieurs papillomavirus humains (HPV).
Son dépistage repose sur le frottis cervico-utérin dont chaque anomalie doit être suivie d’investigations diagnostiques complémentaires.
Cette formation pratique basée sur des cas cliniques, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables à l’interprétation des frottis anormaux, à l’exploration, au traitement initial et à l’éducation thérapeutique de vos patientes.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•

Connaître les règles de dépistage du cancer du col de l’utérus
Connaître les indications actuelles du test HPV

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•

Mettre en œuvre la conduite à tenir adéquate en fonction du
résultat du frottis
Mettre en œuvre le suivi après le traitement d’une LEIGH

CAS CLINIQUES
•
•
•
•

Frottis anormal ASCUS et Test HPV
Frottis anormal LSIL et double immunomarquage
Frottis anormal HSIL
Frottis AGC et Test HPV +

PUBLICS
Gynécologie médicale, Gynécologie médicale et obstétrique, Gynécologie obstétrique / Obstétrique
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LES NOUVELLES
RECOMMANDATIONS DANS LES
FROTTIS ANORMAUX
FORMA
TIO
PLURIP N
RO

GYNÉCOLOGIE

Formation DPC

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)
E-LEARNING 5H

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Le cancer du col est le quatrième cancer de la femme dans le monde avec 528000 nouveaux cas en 2012 et 26 600 décès. Ce cancer du col de
l’utérus est le premier cancer à être reconnu par l’Organisation Mondiale de la Santé comme étant attribuable, dans près de 100% des cas, à une
infection virale par un ou plusieurs papillomavirus humains (HPV).
Son dépistage repose sur le frottis cervico-utérin dont chaque anomalie doit être suivie d’investigations diagnostiques complémentaires.
Cette formation pratique basée sur des cas cliniques, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables à l’interprétation des frottis anormaux, à l’exploration, au traitement initial et à l’éducation thérapeutique de vos patientes.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Connaître les principes de vaccination et l’épidémiologie du
cancer du col
Interpréter un frottis utérin
Identifier les bilans nécessaires et la place de l’oncogénétique
Justifier une prise en charge thérapeutique

•
•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Prescrire et interpréter un frottis selon les dernières recommandations
Construire une stratégique diagnostique ciblée
Réalise un bilan et une orientation adaptés
Améliorer la couverture vaccinale HPV

CAS CLINIQUES
•
•
•
•

Frottis anormal ASCUS et Test HPV
Frottis anormal LSIL et double immunomarquage
Frottis anormal HSIL
Frottis AGC et Test HPV +

PUBLICS
Médecins généraliste, Biologiste, Sage-femme, Gynécologie médicale, Gynécologie médicale et obstétrique, Gynécologie obstétrique / Obstétrique
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QUELLE CONTRACEPTION POUR LES
FEMMES EN 2022 ?
FORMA
TIO
PLURIP N
RO

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
La France se situe parmi les pays européens ayant une prévalence contraceptive élevée chez les femmes. La contraception est mise en place par
les gynécologues, les médecins généralistes ou les sages-femmes. C’est un élément important de la vie des femmes dont les modalités peuvent
évoluer au cours de la vie et qu’il faut savoir adapter aux facteurs de risques et aux éventuelles pathologies des patientes.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Connaître les différents modes de contraception (indications,
contre-indications, effets secondaires)

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Être capable d’instaurer une contraception adaptée à la patiente
Savoir adapter la contraception aux changements survenant chez
les patientes
Assurer un suivi personnalisé
Être capable de délivrer une information pertinente à la patiente

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•
•

Première demande de contraception
Contraception et risque thromboembolique
Contraception et diabète
Contraception et épilepsie
Contraception et obésité
Contraception et cancer

PUBLICS
Médecine générale, Gynécologie médicale, Gynécologie médicale et obstétrique, Gynécologie obstétrique / Obstétrique, Sage-Femme
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GYNÉCOLOGIE

Formation DPC

HÉMATOLOGIE

ANOMALIES DE LA NUMÉRATION FORMULE SANGUINE
(NFS) : VERS QUELLES STRATÉGIES DIAGNOSTIQUES
ET THÉRAPEUTIQUES S’ORIENTER ?

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
La numération formule sanguine (NFS) est l’examen biologique le plus prescrit en médecine générale. Il est souvent prescrit de manière systématique et la découverte d’anomalies est fréquente. Quand déclencher des examens approfondis ? Quand orienter le patient vers un spécialiste ?
Quel est le degré d’urgence ? L’altération des fonctions des lignées sanguines (immunité, hémostase, transport de l’oxygène) donne des tableaux
cliniques très variés. De ce fait, la NFS permet d’orienter vers de nombreuses pathologies hématologiques et non hématologiques. Savoir lire et
interpréter une NFS permet une démarche diagnostique et thérapeutique et permet aussi d’orienter le patient vers un hématologue ou un autre
spécialiste si nécessaire.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Savoir identifier une anomalie de la NFS et connaître les étiologies possibles
Savoir identifier les situations urgentes

•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Pouvoir interpréter les anomalies de chaque lignée sanguine
Être capable de prescrire les examens complémentaires pertinents
Être capable d’initier le bon traitement
Être capable d’orienter vers un spécialiste à bon escient

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•

Microcytose sans anémie associée à une hyperplaquettose et une hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles
Hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles avec myélémie
Hyperlymphocytose isolée de découverte fortuite
Thrombopénie isolée
Pancytopénie

PUBLIC
Médecine générale
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HÉMATOLOGIE

Formation DPC

LES ADÉNOPATHIES EN ROUTINE

HÉMATOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les adénopathies constituent des motifs de consultations fréquents. Leurs causes sont multiples, mais dans la majorité des cas aucun agent
causal n’est retrouvé. Toutefois, elles peuvent être symptomatiques de pathologies graves, notamment malignes d’où la nécessité de mener une
démarche diagnostique précise et rigoureuse afin d’identifier les pathologies sous-jacentes. La pertinence de la démarche diagnostique et des
soins proposés est indispensable dans un cadre où multiplier les examens complémentaires peut sembler le meilleur moyen d’identifier la cause
des adénopathies.
Cette formation, basée sur une approche pratique, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables à la prise en
charge de vos patients qui consultent pour adénopathies.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•

Connaître la définition d’une adénopathie
Connaître les différentes causes des adénopathies
Connaître la démarche diagnostique à mettre en œuvre pour un
patient qui consulte pour adénopathie(s)
Connaître les orientations classiques suivant le caractère isolé
ou généralisé et la localisation de la ou des adénopathies

•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Être capable de mener un examen clinique (interrogatoire ET
examen physique) lorsqu’un un patient consulte pour adénopathie(s)
Être capable de prescrire les examens complémentaires pertinents pour la recherche étiologique
Être capable de juger de l’opportunité des traitements d’épreuve

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•
•
•

Masse axillaire droite (lymphome) puis adénopathies inguinales bilatérales (adénocarcinome de prostate)
Polyadénopathie cervicale sensible (toxoplasmose)
Polyadénopathie (syphilis)
Adénopathies cervicales (sarcoïdose)
Polyadénopathie hilaire et abdominale (tuberculose)
Tuméfaction sus claviculaire gauche, adénopathies pelviennes, rétro-péritonéales (cancer du testicule)
Polyadénopathie cervicale postérieure bilatérale (contamination par impétigo/néoplasie rénale)

PUBLIC
Médecine générale
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MISE EN ÉVIDENCE D’UNE DYSGLOBULINÉMIE À
L’ÉLECTROPHORÈSE DES PROTÉINES SÉRIQUES, VERS
QUELLES PATHOLOGIES S’ORIENTER ?

HÉMATOLOGIE

Formation DPC

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)
E-LEARNING 5H | À DISTANCE

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
L’électrophorèse des protéines sériques est un examen régulièrement prescrit par le médecin généraliste, pour rechercher une étiologie face à
certains symptômes cliniques ou anomalies biologiques. Quand elle met en évidence une dysglobulinémie, une prise en charge rapide et précise
est indispensable. En effet, les dysglobulinémies peuvent être liées à des pathologies bénignes mais aussi malignes d’où l’importance de savoir
interpréter les résultats pour poser les bonne hypothèses diagnostiques et ainsi prescrire les examens complémentaires adéquats, ou orienter le
patient immédiatement vers un spécialiste.
Cette formation pratique basée sur des cas cliniques, et tenant compte des dernières recommandations, vous permettra d’inscrire l’électrophorèse
des protéines sériques et la découverte d’une dysglobulinémie dans une stratégie diagnostique qui vous guidera vers une prise en charge optimale
de vos patients.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•

Savoir définir les dysglobulinémies
Connaître la stratégie diagnostique et les principales étiologies
en fonction du type de dysglobulinémie

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•

Être capable d’interpréter les résultats d’une électrophorèse des
protéines sériques mettant en évidence une dysglobulinémie
Être en mesure d’orienter le bilan en fonction des résultats

CAS CLINIQUES
•
•
•
•

Hypergammaglobulinémie liée à une coinfection VIH et VHC
GMSI
Myélome multiple
Maladie de Waldenström

PUBLIC
Médecine générale
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HYPNOSE

AU-DELÀ DE L’HYPNOSE DANS LA
PRISE EN CHARGE DES DOULEURS
NOUVE

AUTÉ

HYPNOSE

Formation DPC

FORMAT
PRÉSENTIEL

14H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
L’hypnose thérapeutique s’est profondément renouvelée au cours de la dernière décennie, influencée tout particulièrement par l’explosion des nouvelles approches. La prise en charge des douleurs, qu’elles soient aiguës ou chroniques, représente une indication très fréquente de consultation
d’un médecin généraliste ou spécialiste. Dans ce cadre, le recours principal consiste en la prescription d’antalgiques dont les effets secondaires
sont fréquents, les risques de dépendance et de syndrome de sevrage plus encore. Or l’hypnose médicale ou hypnothérapie a démontré depuis
de nombreuses années dans la littérature médicale et la pratique ses potentialités thérapeutiques dans la gestion des douleurs. L’hypnose à inductions ultra-rapides se prête parfaitement à la gestion des douleurs et évite ainsi la réponse première à base de pharmacothérapie. La formation
scrute l’ensemble des problématiques de santé s’accompagnant de douleurs (des douleurs aiguës aux douleurs chroniques de type fibromyalgie,
douleurs musculo-squelettiques, etc.), et permet de développer des stratégies de soins basées sur ces nouvelles formes d’hypnose médicale et
leurs corollaires.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître les bases de l’hypnothérapie
Développer les étapes d’une hypnothérapie
Comprendre les principes des inductions ultra-rapides
Intégrer les métaphores hypnothérapeutiques à visée antalgique

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Développer et pratiquer différentes formes d’inductions ultra-rapides et rapides
Bien repérer les différentes formes cliniques et psychiques de la
douleur
Adapter un protocole spécifique d’hypnose à visée antalgique
Pratiquer des séances brèves et complète de résolution de la
douleur en utilisant l’hypnothérapie

PUBLICS
Médecine générale, Anesthésiologie - Réanimation chirurgicale, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Chirurgie de la
face et du cou, Chirurgie générale, Chirurgie infantile, Chirurgie maxillo-faciale, Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, Chirurgie orale, Chirurgie
orthopédique et traumatologique, Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, Chirurgie pédiatrique, Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire,
Chirurgie urologique, Chirurgie vasculaire, Chirurgie viscérale et digestive, Dermatologie et venerologie, Endocrinologie et métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Gastro-entérologie et hépatologie, Gynécologie médicale
Gynécologie médicale et obstétrique, Gynécologie obstétrique / Obstétrique, Gériatrie / Gérontologie, Hématologie, Hépato-gastro-entérologie,
Maladie infectieuse et tropicale, Médecine cardiovasculaire, Médecine d’urgence, Médecine intensive et réanimation, Médecine interne, Médecine
physique et de réadaptation, Médecine vasculaire, Neurochirurgie, Neurologie, Neuropsychiatrie, Néphrologie, Oncologie médicale, Oncologie radiothérapique, Ophtalmologie, Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, Pneumologie, Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Psychiatrie
générale, Pédiatrie, Radiodiagnostic et imagerie médicale, Radiologie et imagerie médicale, Radiothérapie, Rhumatologie, Réanimation médicale
Stomatologie, Urologie
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HYPNOSE MÉDICALE APPLIQUÉE À
VISÉE ANTALGIQUE
FORMA
TIO
PLURIP N
RO

HYPNOSE

Formation DPC

FORMAT
PRÉSENTIEL

14H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
L’hypnose thérapeutique s’est profondément renouvelée au cours de la dernière décennie avant d’être validée par les sociétés savantes et l’HAS
pour finalement être intégrée comme thérapeutique notamment à visée antalgique.
Au cours de cette formation présentielle résolument pratique, nous survolerons les notions historiques et de base avant d’aborder les étapes d’une
hypnose, ses indications et ses modalités d’application dans le traitement des douleurs.
Puis, nous nous consacrerons à des ateliers pratiques abordant différentes techniques, suffisamment rapides et efficaces pour être utilisées lors de
l’exercice d’un professionnel de santé : hypnose à induction rapide, ultra-rapide et mouvements alternatifs.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître les différentes techniques d’hypnose médicale
Développer les étapes d’une hypnothérapie
Comprendre les principes des inductions ultra-rapides
Intégrer les métaphores hypnothérapeutiques à visée antalgique

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

PUBLICS

Bien repérer les différentes formes cliniques et psychiques de la
douleur
Améliorer la prise en charge de la douleur
Pratiquer des séances brèves et complètes de résolution de la
douleur en utilisant l’hypnothérapie
Développer et pratiquer différentes formes d’inductions ultra-rapides et rapides

Médecine générale, Anesthésiologie - Réanimation chirurgicale, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Chirurgie de la
face et du cou, Chirurgie générale, Chirurgie infantile, Chirurgie maxillo-faciale, Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, Chirurgie orale, Chirurgie
orthopédique et traumatologique, Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, Chirurgie pédiatrique, Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire,
Chirurgie urologique, Chirurgie vasculaire, Chirurgie viscérale et digestive, Dermatologie et venerologie, Endocrinologie et métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Gastro-entérologie et hépatologie, Gynécologie médicale
et obstétrique, Gynécologie obstétrique / Obstétrique, Génétique médicale, Gériatrie / Gérontologie, Hématologie, Hépato-gastro-entérologie,
Maladie infectieuse et tropicale, Médecine cardiovasculaire, Médecine d’urgence, Médecine intensive et réanimation, Médecine interne, Médecine
nucléaire, Médecine physique et de réadaptation, Médecine vasculaire, Neurochirurgie, Neurologie, Neuropsychiatrie, Néphrologie, Oncologie
médicale, Oncologie radiothérapique, Ophtalmologie, Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, Pneumologie, Psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent, Psychiatrie générale, Pédiatrie, Radiodiagnostic et imagerie médicale, Radiologie et imagerie médicale, Radiothérapie, Rhumatologie,
Réanimation médicale, Stomatologie, Urologie, Chirurgie dentaire, Pharmacien adjoint d’officine, Pharmacien titulaire d’officine, Masseur-kinésithérapeute, Orthophoniste, Orthoptiste, Pédicure-podologue, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE), Sage-Femme
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INITIATION À L’ANTALGIE PAR
L’HYPNOSE

HYPNOSE

Formation DPC

FORMAT
PRÉSENTIEL

7H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
L’hypnose thérapeutique s’est profondément renouvelée au cours de la dernière décennie et son utilisation dans le traitement des douleurs a prouvé son efficacité avant d’être reconnu par l’HAS.
Historique, définitions, physiologie et imagerie sont abordés pour asseoir le caractère scientifique de cette pratique. Le déroulement d’une séance
type sera fait : induction, dissociation, perceptude, retour avec les concepts de travail post-hypnotique et d’auto-hypnose. Les différents types de
l’utilisation de l’hypnose seront abordés ainsi que leurs indications : hypnose flash, hypnose conversationnelle, hypnose thérapeutique et hypnosédation. Quelques exemples d’utilisation seront proposés afin de percevoir l’importance du discours, du comportement, du vocabulaire et de
l’attitude utilisés pour une relation soignant-patient, préalable indispensable à un travail hypnothérapeutique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître les bases de l’hypnothérapie
Développer les étapes d’une hypnothérapie
Comprendre les principes des inductions ultra-rapides
Intégrer les métaphores hypnothérapeutiques à visée antalgique

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Développer et pratiquer différentes formes d’inductions ultra-rapides et rapides
Bien repérer les différentes formes cliniques et psychiques de la
douleur
Adapter un protocole spécifique d’hypnose à visée antalgique
Pratiquer des séances brèves et complète de résolution de la
douleur en utilisant l’hypnothérapie

PUBLICS
Médecine générale, Anesthésiologie - Réanimation chirurgicale, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Chirurgie de la
face et du cou, Chirurgie générale, Chirurgie infantile, Chirurgie maxillo-faciale, Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, Chirurgie orale, Chirurgie
orthopédique et traumatologique, Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, Chirurgie pédiatrique, Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire,
Chirurgie urologique, Chirurgie vasculaire, Chirurgie viscérale et digestive, Dermatologie et venerologie, Endocrinologie et métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Gastro-entérologie et hépatologie, Gynécologie médicale
Gynécologie médicale et obstétrique, Gynécologie obstétrique / Obstétrique, Gériatrie / Gérontologie, Hématologie, Hépato-gastro-entérologie,
Maladie infectieuse et tropicale, Médecine cardiovasculaire, Médecine d’urgence, Médecine intensive et réanimation, Médecine interne, Médecine
physique et de réadaptation, Médecine vasculaire, Neurochirurgie, Neurologie, Neuropsychiatrie, Néphrologie, Oncologie médicale, Oncologie radiothérapique, Ophtalmologie, Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, Pneumologie, Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Psychiatrie
générale, Pédiatrie, Radiodiagnostic et imagerie médicale, Radiologie et imagerie médicale, Radiothérapie, Rhumatologie, Réanimation médicale
Stomatologie, Urologie
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LA MÉDITATION DE PLEINE
CONSCIENCE - INITIATION
NOUVE

AUTÉ

HYPNOSE

Formation DPC

FORMAT
PRÉSENTIEL

14H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Cette formation a pour but de comprendre les origines et les fondements de la méditation de pleine conscience et ses applications en médecine et
dans le soin.
Elle vous permettra de comprendre ce qu’est la méditation de pleine conscience, les différentes techniques et protocoles utilisés et de s’initier à sa
pratique en maitrisant les indications et recommandations.
De nouvelles publications scientifiques démontrent les bénéfices de cette pratique sur la gestion du stress, de l’anxiété, la prévention des rechutes
dépressives, la gestion de la douleur chronique, l’amélioration des troubles du sommeil, etc. Cette approche non médicamenteuse par la méditation
de pleine conscience vise à réduire les prescriptions médicamenteuses.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître les origines et les fondements de la méditation de
pleine conscience
Maîtriser les indications et les contre-indications de la méditation de pleine conscience
Savoir être à l’écoute de soi et de son corps
Connaître l’apport de la méditation de pleine conscience dans le
cadre de la pratique médicale

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Exécuter avec sécurité une séance de méditation de pleine
conscience selon les recommandations
Etre capable d’orienter un patient lorsque l’indication se justifie
Savoir introduire un exercice de pleine conscience avec un
patient pour le remettre dans le présent
Prendre mieux soin de soi en prévention de burnout

PUBLICS
Médecine générale, Neuropsychiatrie, Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Psychiatrie généralegénérale, Pédiatrie, Radiodiagnostic et imagerie
médicale, Radiologie et imagerie médicale, Radiothérapie, Rhumatologie, Réanimation médicale, Stomatologie, Urologie
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Formation DPC

HYPNOSE

LA MÉDITATION DE PLEINE
CONSCIENCE - PERFECTIONNEMENT
NOUVE

AUTÉ

FORMAT
PRÉSENTIEL

14H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Cette formation a pour but de perfectionner votre pratique de la méditation de pleine conscience. Elle vous permettra d’améliorer votre maîtrise de
la méditation de pleine conscience, des différentes techniques et protocoles utilisés et de progresser dans sa pratique en respectant les indications
et recommandations.
Cette formation pratique actualisée des dernières recommandations vous donnera les bases indispensables à l’approche de la pleine conscience
dans le cadre de la pratique médicale.
De nouvelles publications scientifiques démontrent les bénéfices de cette pratique sur la gestion du stress, de l’anxiété, la prévention des rechutes
dépressives, la gestion de la douleur chronique, l’amélioration des troubles du sommeil, etc. Cette approche non médicamenteuse par la méditation
de pleine conscience vise à réduire les prescriptions médicamenteuses.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Maîtriser les indications et les contre-indications de la méditation de pleine conscience
Savoir être à l’écoute du patient
Connaître l’apport de la méditation de pleine conscience dans le
cadre de la pratique médicale
Identifier les dangers de l’empathie mal gérée

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Savoir différencier empathie, compassion et bienveillance
Exécuter avec sécurité une séance de méditation de pleine
conscience selon les recommandations
Etre capable d’orienter un patient lorsque l’indication se justifie
Savoir proposer un programme MBSR ou MBCT en cas de stress,
de douleur, ou en prévention des rechutes dépressives

PUBLICS
Médecine générale, Neuropsychiatrie, Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Psychiatrie générale
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PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR
PAR L’HYPNOSE

HYPNOSE

Formation DPC

FORMAT
PRÉSENTIEL

24H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
L’objectif de cette formation présentielle est de pouvoir utiliser l’hypnose médicale thérapeutique dans une pratique de médecine générale ou spécialisée. Cela vous permettra également de diminuer l’utilisation des médicaments en disposant de solutions alternatives et complémentaires.
Les deux étapes de mise en pratique et d’analyse complètent les enseignements théoriques. Cette formation consiste essentiellement en l’acquisition des techniques de bases de l’hypnose Ericksonienne et d’hypnoanalgésie.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître les différents types et les différentes composantes de
la douleur
Connaître les différentes techniques d’hypnose
Décrypter la relation médecin - patient
Analyser les techniques de communication

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Etre capable d’utiliser l’hypnose thérapeutique à visée antalgique
Optimiser les techniques de soins
Améliorer la prise en charge de la douleur
Diminuer et cibler les thérapeutiques médicamenteuses associées

PUBLICS
Médecine générale, Anesthésiologie - Réanimation chirurgicale, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Chirurgie de la
face et du cou, Chirurgie générale, Chirurgie infantile, Chirurgie maxillo-faciale, Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, Chirurgie orale, Chirurgie
orthopédique et traumatologique, Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, Chirurgie pédiatrique, Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire,
Chirurgie urologique, Chirurgie vasculaire, Chirurgie viscérale et digestive, Dermatologie et venerologie, Endocrinologie et métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Gastro-entérologie et hépatologie, Gynécologie médicale
Gynécologie médicale et obstétrique, Gynécologie obstétrique / Obstétrique, Gériatrie / Gérontologie, Hématologie, Hépato-gastro-entérologie,
Maladie infectieuse et tropicale, Médecine cardiovasculaire, Médecine d’urgence, Médecine intensive et réanimation, Médecine interne, Médecine
physique et de réadaptation, Médecine vasculaire, Neurochirurgie, Neurologie, Neuropsychiatrie, Néphrologie, Oncologie médicale, Oncologie radiothérapique, Ophtalmologie, Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, Pneumologie, Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Psychiatrie
générale, Pédiatrie, Radiodiagnostic et imagerie médicale, Radiologie et imagerie médicale, Radiothérapie, Rhumatologie, Réanimation médicale
Stomatologie, Urologie
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INFECTIOLOGIE

AMÉLIORER LA COUVERTURE
VACCINALE

INFECTIOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (AUDIT)

8H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Depuis plusieurs années la France fait face à une défiance de la population vis-à-vis des vaccins. La couverture vaccinale pour des maladies
comme la rougeole ou les infections invasives à méningocoques est aujourd’hui insuffisante pour éviter des foyers endémiques voire des épidémies. Renforcer la protection vaccinale de la population est une orientation de la stratégie nationale de santé 2018-2022, et l’OMS s’est fixé comme
objectif que 95 % de la population soit vaccinée pour tous les vaccins recommandés ou obligatoires. L’atteinte de ces objectifs dépend en grande
partie de l’implication des professionnels de santé dans la vaccination des enfants mais aussi des adultes.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•

Renforcer les connaissances en vaccinologie
Connaître les dispositions règlementaires liées aux vaccinations
Connaître les règles de rattrapage chez l’adulte et chez l’enfant

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•

Savoir argumenter devant une hésitation vaccinale
Savoir s’adapter aux situations particulières

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•

Vaccination chez l’enfant
Vaccination du patient immunodéprimé
Vaccination du patient immunodéprimé 2
Vaccination du voyageur
Vaincre les réticences

PUBLIC
Médecine générale
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LES INFECTIONS SEXUELLEMENT
TRANSMISSIBLES

INFECTIOLOGIE

Formation DPC

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
La recrudescence des infections sexuellement transmissibles (IST) témoigne d’un relâchement de la prévention et d’une reprise des conduites à
risques, notamment chez les jeunes. Des pathologies que l’on voyait moins reviennent sur le devant de la scène et il est important de les reconnaître et de savoir les prendre en charge dans un contexte de réticences et de tabous à évoquer son intimité. La santé sexuelle repose sur la pluridisciplinarité des acteurs de santé impliqués et sur une communication franche, seine et sans jugement avec les patients. Cette formation pratique
est basée sur des cas cliniques, et actualisée des dernières recommandations. Elle vous permettra d’échanger avec vos patients sur les moyens de
prévention des infections sexuellement transmissibles et d’améliorer la prise en charge de ces pathologies.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Connaître les règles de prévention, vaccinales et comportementales
Reconnaître les signes évocateurs d’une IST
Identifier les effets secondaires des traitements

•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Être capable de prescrire et d’interpréter les examens complémentaires adéquats
Pouvoir choisir, débuter et adapter une démarche thérapeutique
Savoir accompagner et suivre le patient de façon individualisée

CAS CLINIQUES
•
•
•
•

Infections à Chlamidiae trachomatis et Neisseria gonorrhoeae
La syphilis
L’hépatite C
VIH et prophylaxie pré-exposition

PUBLIC
Médecine générale
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LUTTE CONTRE L’ANTIBIORÉSISTANCE :
MESURES PRÉVENTIVES ET TRAITEMENT
DES PATHOLOGIES D’ORIGINE BACTÉRIENNE

INFECTIOLOGIE

Formation DPC

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les prescriptions d’antibiotiques ne diminuent pas en France malgré la prise de conscience du développement des résistances à ces traitement.
L’antibiorésistance est pourtant source de décès ou de handicap et il est aujourd’hui indispensable de proposer aux patients des prescriptions
pertinentes et des moyens de prévention adéquats.
Cette formation, basées sur les dernières recommandations et données scientifiques, vous aidera à mieux prescrire les antibiotiques et à développer les pratiques de prévention appropriées aux facteurs de risques de vos patients.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Connaître l’état de consommation d’antibiotiques et l’antibiorésistance
Savoir identifier les infections nécessitant une antibiothérapie

•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Être capable de prescrire et d’interpréter les examens complémentaires adéquats
Être en mesure de choisir, débuter et adapter un traitement
antibiotique pertinent
Savoir accompagner un patient et conseiller les moyens de
prévention en fonction des facteurs de risques qu’il présente

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•

IST
Pathologies respiratoires
Infection urinaire
Infection urinaire à risque de complications
Maladie de Lyme

PUBLICS
Médecine générale, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Dermatologie et venerologie, Endocrinologie et métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Gastro-entérologie et hépatologie,
Gynécologie médicale, Gynécologie médicale et obstétrique, Gynécologie obstétrique / Obstétrique, Médecine d’urgence, Neurologie, Néphrologie,
Pneumologie, Urologie
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MALADIES INFECTIEUSES D’ORIGINE
BACTÉRIENNE, QUEL TRAITEMENT ?

INFECTIOLOGIE

Formation DPC

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les prescriptions d’antibiotiques ne diminuent pas en France malgré la prise de conscience du développement des résistances à ces traitement.
L’antibiorésistance est pourtant source de décès ou de handicap et il est aujourd’hui indispensable de proposer aux patients des prescriptions
pertinentes et des moyens de prévention adéquats.
Cette formation, basées sur les dernières recommandations et données scientifiques, vous aidera à mieux prescrire les antibiotiques et à développer les pratiques de prévention appropriées aux facteurs de risques de vos patients.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Connaître l’état de consommation d’antibiotiques et l’antibiorésistance
Savoir identifier les infections nécessitant une antibiothérapie

•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Être capable de prescrire et d’interpréter les examens complémentaires adéquats
Être en mesure de choisir, débuter et adapter un traitement
antibiotique pertinent
Savoir accompagner un patient et conseiller les moyens de
prévention en fonction des facteurs de risques qu’il présente

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•

IST
Pathologies respiratoires
Infection urinaire
Infection urinaire à risque de complications
Maladie de Lyme

PUBLICS
Médecine générale, Médecine d’urgence
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SYMPTÔMES PROLONGÉS SUITE À
UNE COVID
NOUVE

AUTÉ

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (VIGNETTES CLINIQUES)

8H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
La Covid-19 est une maladie d’expression polymorphe, tant par sa présentation clinique que par sa gravité et sa durée.
Dès la fin de la première vague épidémique en mai 2020, la persistance de symptômes plusieurs semaines ou mois après les premières manifestations, a été décrite chez plus de 20 % des patients après 5 semaines et plus et chez plus de 10 % des patients après 3 mois. Le caractère
polysymptomatique et fluctuant de ces manifestations cliniques génère des interrogations et des inquiétudes pour les patients et les cliniciens.
Une démarche diagnostique pragmatique, rationnelle et scientifique de ces patients, dans le cadre d’une décision médicale partagée, pouvant être
multidisciplinaire est nécessaire.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•

Savoir penser au « Covid long » devant des symptômes prolongés post Covid
Savoir faire la part entre covid long, les séquelles de complications de la covid ou une autre pathologie
Connaître les signes cliniques et psychologiques du Covid long

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Repérer les personnes ayant des symptômes prolongés après
un épisode initial de la Covid-19
Poser des diagnostics en relation avec la Covid-19
Mener une consultation chez ces patients

PUBLIC
Médecine générale
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INFECTIOLOGIE

Formation DPC

MÉDECINE DU SPORT

ACTUALITÉS ET MISE À JOUR DANS LA
PRISE EN CHARGE DES PATHOLOGIES DU
PIED DU SPORTIF
FORMA
TIO
PLURIP N
RO

MÉDECINE DU SPORT

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

7H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Le pied représente le lien entre le sportif et son terrain, et ses traumatismes représentent près de 35% des lésions du membre inférieur.
Cette formation continue est basée sur des cas cliniques en associant des étapes non présentielles et présentielle.
Les objectifs sont d’améliorer le raisonnement clinique devant une pathologie du pied du sportif en tenant compte des risques, de définir des hypothèses diagnostiques, de rationaliser les examens complémentaires adaptés et de justifier une stratégie thérapeutique pluridisciplinaire.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître l’anatomie et la biomécanique du pied
Connaître les principales pathologies traumatiques du pied
Connaître les tests cliniques du pied
Savoir reconnaître les critères d’orientation et les délais d’urgence

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•
•

Savoir réaliser un examen clinique approprié du pied
Etre capable de prendre en charge une pathologie du pied du
sportif
Pouvoir mettre en route une thérapeutique individualisée
Prévoir une prise en charge collégiale et assurer un suivi
Dispenser une éducation thérapeutique

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•

Lésions de la syndesmose
Pathologies des fibulaires
Aponévrosite plantaire
Turf toe et sésamoïdes
Métatarsalgies

PUBLICS
Médecine générale, Médecine d’urgence, Rhumatologie, Masseur-kinésithérapeute, Pédicure-podologue
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ACTUALITÉS DANS LA PRISE
EN CHARGE DES PATHOLOGIES
MÉNISCALES DU GENOU DU SPORTIF
FORMA
TIO
PLURIP N
RO

MÉDECINE DU SPORT

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

7H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
La pathologie méniscale est la plus fréquente des atteintes traumatiques de genou du sportif, et une sanction chirurgicale multiplie par 14 le risque
d’arthrose du genou.
Cette formation continue, alliant présentiel et non présentiel, reviendra sur l’anatomie, la biomécanique et la pathologie méniscale, avant d’aborder
la stratégie diagnostique clinique et complémentaire, pour terminer sur l’approche thérapeutique conservatrice, chirurgicale et rééducative.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître l’anatomie du genou et la patho-mécanique méniscale
Identifier les critères cliniques lésionnels
Dépister les complications et les diagnostics différentiels
Justifier le choix d’une prise en charge thérapeutique

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Savoir réaliser un examen clinique approprié du genou
Choisir les examens complémentaires justifiés
Mettre en œuvre une thérapeutique individualisée
Prévoir une prise en charge collégiale et assurer un suivi

CAS CLINIQUES
•
•
•
•

Atteinte du ménisque médial
Atteinte ménisque latéral
Ménisque dégénératif
Kyste du ménisque latéral

PUBLICS
Médecine générale, Médecine d’urgence, Rhumatologue, Masseur-kinésithérapeute
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ALTERNATIVES AUX RECONSTRUCTIONS
LIGAMENTAIRES DANS LA RUPTURE
DES LIGAMENTS CROISÉS DU GENOU
FORMA
TIO
PLURIP N
RO

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

7H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
La cicatrisation dirigée d’une rupture du ligament croisé antérieur est possible avec 78% de réussite clinique et radiologique (IRM).
Le succès de cette prise en charge ortho-fonctionnelle nécessite :
• Une rupture sans déplacement des moignons ligamentaires
• Une stricte observance du protocole thérapeutique
• Une bonne compliance du patient
• Une rééducation adaptée et ciblée
Elle présente peu d’effets indésirables et n’entraine pas de perte de chance
Par ailleurs, l’absence de cicatrisation n’empêche pas une réparation chirurgicale ultérieure.
Cette formation continue, alliant présentiel et non présentiel, vous donnera les bases indispensables au traitement et au suivi de vos patients
atteints de ruptures des ligaments croisés du genou.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Connaître les principes de prise en charge actualisés des lésions
ligamentaires
Identifier les critères cliniques diagnostiques et évolutifs
Connaître la stratégie d’investigation complémentaire adaptée
Connaître la place de la chirurgie

•
•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Savoir réaliser un examen clinique approprié du genou
Pouvoir mettre en route une thérapeutique individualisée
Prévoir une prise en charge collégiale et assurer un suivi
Dispenser une éducation thérapeutique

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•

Du diagnostic à la confirmation radiologique
La rééducation dans la cicatrisation
Les spécificités du sportif
La place de la chirurgie
Les pièges diagnostiques

PUBLICS
Médecine générale, Médecine d’urgence, Rhumatologue, Masseur-kinésithérapeute
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MÉDECINE DU SPORT

Formation DPC

DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE ET
THÉRAPEUTIQUE DES PATHOLOGIES
DE L’ÉPAULE DU SPORTIF
FORMA
TIO
PLURIP N
RO

MÉDECINE DU SPORT

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

7H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les prises en charge de l’appareil locomoteur évoluent vite, en lien avec les dernières recommandations, l’avancée des nouvelles technologies et
l’expertise des spécialistes et des centres de référence.
La démarche diagnostique des pathologies de l’épaule doit être maîtrisée car elle diffère selon la pratique sportive (notamment à haut niveau), les
activités professionnelles ou le type de loisirs pratiqués.
Cette formation continue est basée sur des cas cliniques en associant des étapes non présentielles et présentielle.
Les objectifs sont d’améliorer le raisonnement clinique devant une pathologie de l’épaule du sportif en tenant compte des risques, de définir des
hypothèses diagnostiques, de rationaliser les examens complémentaires adaptés et de justifier une stratégie thérapeutique pluridisciplinaire.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître les microtraumatismes de l’épaule du sportif
Connaître les tests cliniques de l’épaule
Hiérarchiser les examens complémentaires
Savoir reconnaître les critères d’orientation et les délais d’urgence

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Savoir réaliser un examen clinique approprié de l’épaule
Justifier les diagnostics et examens complémentaires retenus
Pouvoir mettre en route une thérapeutique individualisée
Prévoir une prise en charge collégiale et assurer un suivi

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•

Epaule microtraumatique
Tendinite
Conflit de l’épaule
Lésions nerveuses
Epaule instable

PUBLICS
Médecine générale, Médecine d’urgence, Rhumatologie, Masseur-kinésithérapeute
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HANCHE DU SPORTIF : CONFLIT
ANTÉRIEUR ET DIAGNOSTICS
DIFFÉRENTIELS
FORMA
TIO
PLURIP N
RO

MÉDECINE DU SPORT

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

7H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les douleurs inguinales sont un problème fréquent chez les patients jeunes sportifs. Le conflit fémoro-acétabulaire apparaît comme une des
principales causes de douleur de hanche de l’adulte jeune et peut être responsable d’arthrose précoce.
Néanmoins, il existe des diagnostics différentiels dont il convient de connaître les modalités diagnostiques et thérapeutiques.
Cette formation pratique basée sur des cas cliniques, alliant des étapes non présentielles et présentielle, vous donnera les bases indispensables à
une prise en charge pluridisciplinaire de ces conflits antérieurs de hanche.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•
•

Connaître l’examen clinique d’une hanche douloureuse
Connaître les diagnostics différentiels d’un conflit de hanche
Connaître les principes de prise en charge en kinésithérapie
Connaître les indications et techniques chirurgicales
Justifier une prise en charge thérapeutique individualisée

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•
•

Savoir réaliser un examen clinique approprié de la hanche
Etre capable de prendre en charge un conflit de hanche
Pouvoir mettre en route une thérapeutique individualisée
Prévoir une prise en charge collégiale et assurer un suivi
Dispenser une éducation thérapeutique

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•

Conflit de hanche
Coxalgie
Pubalgie
Tendinopathies du psoas
Syndrome canalaire

PUBLICS
Médecine générale, Médecine d’urgence, Rhumatologie, Masseur-kinésithérapeute
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L’ACTIVITÉ PHYSIQUE SUR
ORDONNANCE : DE LA THÉORIE À LA
PRATIQUE
FORMA
TIO
PLURIP N
RO

MÉDECINE DU SPORT

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSES VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
L’éducation thérapeutique des patients comprend différents volets : la connaissance de la maladie, de sa thérapeutique, mais aussi un volet diététique et une information voire une prescription depuis peu d’activité physique afin de devenir acteur de sa santé.
Cette activité physique adaptée a pour objectif de répondre à une problématique de santé publique bien identifiée : la lutte contre la sédentarité
chez les patients porteurs de maladies chroniques dans le but d’améliorer leur qualité de vie et leur santé sur le long terme.
L’activité physique a prouvé scientifiquement son efficacité en prévention primaire, secondaire et tertiaire dans les maladies cardiovasculaires, les
maladies métaboliques, les pathologies cancéreuses, les dépressions légères à modérées d’où l’intérêt de la mise en place du sport sur ordonnance.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Connaitre les bénéfices de l’activité sportive chez le patient
porteur d’une maladie chronique
Connaitre les différents décrets d’application et les modalités
pratiques de prescription et de réalisation
Reconnaitre les limites, pièges et précautions à envisager avant
une prescription d’activité physique

•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Identifier les patients éligibles
Être en mesure de proposer une activité physique adaptée dans
un contexte de pathologie chronique
Réaliser le versant « activité physique » de l’éducation thérapeutique en rendant le patient acteur de sa santé
Assurer un suivi pluridisciplinaire et un parcours de soin individualisé

CAS CLINIQUES
•
•
•
•

Activité physique adaptée et obésité
Activité physique adaptée et insuffisance cardiaque
Activité physique adaptée et cancer
Activité physique adaptée et diabète

PUBLICS
Médecine générale, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Endocrinologie et métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Gastro-entérologie et hépatologie, Hépato-gastro-entérologie, Médecine
cardiovasculaire, Médecine physique et de réadaptation, Néphrologie, Oncologie médicale, Pneumologie, Pédiatrie, Rhumatologie, Infirmier Diplômé
d’Etat (IDE)
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LA CHEVILLE DANS TOUS SES ÉTATS
FORMA
TIO
PLURIP N
RO

MÉDECINE DU SPORT

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

7H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
La pratique du sport et de la course à pied est en pleine essor avec une augmentation des pathologies de la cheville du sportif, ce qui en fait le
motif le plus fréquent de consultation aux urgences.
Cette formation continue est basée sur des cas cliniques en associant des étapes non présentielles et présentielle.
Les objectifs sont d’améliorer le raisonnement clinique devant une pathologie de la cheville du sportif en tenant compte des risques, de définir des
hypothèses diagnostiques, de rationaliser les examens complémentaires adaptés et de justifier une stratégie thérapeutique pluridisciplinaire.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître la biomécanique de la cheville
Connaître la patho-mécanique de la cheville du sportif
Connaître les tests cliniques de la cheville
Savoir reconnaître les critères d’orientation et les délais d’urgence

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•
•

Savoir réaliser un examen clinique approprié de la cheville
Etre capable de prendre en charge une pathologie de la cheville
du sportif
Pouvoir mettre en route une thérapeutique individualisée
Prévoir une prise en charge collégiale et assurer un suivi
Dispenser une éducation thérapeutique

Cheville microtraumatique
Entorse de cheville simple
Entorse de cheville compliquée
Cheville instable
Pièges diagnostiques

PUBLICS
Médecine générale, Médecine d’urgence, Rhumatologie, Masseur-kinésithérapeute, Pédicure-podologue
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PRISE EN CHARGE DES
PATHOLOGIES DU POIGNET DU
SPORTIF
FORMA
TIO
PLURIP N
RO

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

7H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les pathologies du poignet du sportif sont extrêmement fréquentes, et pas seulement dans les sports de raquette ou de lancer.
Sa complexité anatomique et fonctionnelle nécessite une prise en charge standardisée dans l’approche clinique afin de définir des hypothèses
diagnostiques, de rationaliser les examens complémentaires et de justifier une stratégie thérapeutique pluridisciplinaire.
Cette formation continue, basée sur des cas cliniques, associe des étapes non présentielles et présentielle afin d’optimiser la prise en charge des
pathologies du poignet du sportif, sur les versants cliniques, diagnostique et thérapeutique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Connaître les bases anatomo-fonctionnelles de l’examen du
poignet
Identifier les pièges diagnostiques du poignet traumatique
Connaître les modalités thérapeutiques et rééducatives

•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•
•

Savoir réaliser un examen clinique approprié du poignet
Déterminer les examens complémentaires justifiés
Pouvoir mettre en route une thérapeutique individualisée
Identifier les complications et les pièges
Prévoir une prise en charge collégiale et assurer un suivi

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•

Pathologie osseuse
Pathologie ligamentaire
Pathologie tendineuse
Pathologie nerveuse
Piège diagnostique

PUBLICS
Médecine générale, Médecine d’urgence, Rhumatologie, Masseur-kinésithérapeute
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MÉDECINE DU SPORT

Formation DPC

QUOI DE NEUF DANS LA PRISE EN
CHARGE DES PATHOLOGIES DU
COUDE ?
FORMA
TIO
PLURIP N
RO

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

7H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Le coude comporte 3 articulations dont la biomécanique et les mécanismes lésionnels impactent sur les traumatismes occasionnés, avec une
prédominance de tendinopathies parfois difficiles à traiter ou récidivantes.
La prise en charge de ces pathologies du coude diffère néanmoins sensiblement selon l’âge, la pratique sportive ou les activités professionnelles
avec un souci permanent de récupération ad integrum de la stabilité et la récupération des amplitudes articulaires.
Cette formation continue, basée sur des cas cliniques, associe des étapes non présentielles et présentielle afin d’optimiser la prise en charge des
pathologies du coude, sur les versants clinique, diagnostique et thérapeutique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Connaître les bases anatomiques et fonctionnelles de l’examen
du coude
Identifier les différentes pathologies du coude traumatique
Actualiser ses connaissances sur les tendinopathies du coude
Connaître les modalités thérapeutiques et rééducatives respectives

•
•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•
•

Savoir réaliser un examen clinique du coude
Rationnaliser les examens complémentaires
Pouvoir mettre en route une stratégie thérapeutique individualisée
Identifier les complications et les pièges
Prévoir une prise en charge collégiale et assurer un suivi

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•

Pathologie articulaire aigüe
Instabilité du coude
Pathologie articulaire chronique
Pathologie du compartiment interne
Tendinopathie du coude

PUBLICS
Médecine générale, Médecine d’urgence, Rhumatologie, Masseur-kinésithérapeute
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MÉDECINE DU SPORT

Formation DPC

NÉPHROLOGIE

PARCOURS DE SOINS DU PATIENT
MALADE RÉNAL CHRONIQUE
NOUVE

AUTÉ

NÉPHOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (VIGNETTES CLINIQUES)

8H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
La maladie rénale chronique est définie indépendamment de sa cause, par la présence, pendant plus de 3 mois, de marqueurs d’atteinte rénale ou
d’une baisse du débit de filtration glomérulaire estimé au-dessous de 60 ml/min/1,73 mÇ.
Les études épidémiologiques disponibles en population générale évaluent à 10 % la prévalence des adultes présentant un ratio albumine/créatinine
urinaire > 3 mg/mmol ou un débit de filtration glomérulaire estimé inférieur à 60 ml/min/1,73 mÇ. Le nombre de personnes ayant une maladie
rénale chronique en France peut donc être estimé à près de 3 millions.
Cette formation vous permettra d’améliorer la prise en charge du patient malade rénal chronique et sa qualité de vie, par une meilleure coordination tout au long de son parcours de soins.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•

Pouvoir réaliser le bilan initial
Savoir confirmer un diagnostic de maladie rénale chronique
Savoir décrire le parcours de prise en charge du malade rénale
chronique

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Être capable de dépister le malade rénal chronique
Savoir évaluer la gravité de la maladie rénale chronique et
orienter le patient
Pouvoir prescrire et adapter les traitements
Savoir informer et éduquer le patient

PUBLIC
Médecine générale
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NEUROLOGIE

DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE DEVANT UNE
CÉPHALÉE EN URGENCE
FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
La céphalée est un motif fréquent de consultation, source d’aller-retours entre médecins généralistes et médecins spécialistes, qui parfois révèle
une pathologie grave pouvant engager le pronostic fonctionnel voire vital.
Sa prise en charge nécessite un interrogatoire et une démarche diagnostique méthodique et standardisée.
Cette formation combine des étapes non présentielles et présentielle .
Basée sur une approche pratique, actualisée des dernières recommandations, elle vous donnera les bases indispensables à l’examen clinique
initial, au choix pertinent des examens complémentaires, au diagnostic, au traitement, à l’orientation de vos patients souffrant de céphalée en
urgence.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître les bases de l’interrogatoire et de l’examen clinique
d’une céphalée
Identifier les situations urgentes
Savoir reconnaître les critères d’orientation et les délais
Être capable de justifier une prise en charge thérapeutique

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Être capable d’interroger, examiner et diagnostiquer un patient
avec céphalée
Prescrire les examens complémentaires pertinents
Pouvoir choisir, débuter et justifier un traitement individualisé
Mettre en œuvre et planifier un suivi adapté

PUBLICS
Médecins généraliste, Médecine d’urgence, Neurologie
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NEUROLOGIE

Formation DPC

LA MALADIE DE PARKINSON

NEUROLOGIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative caractérisée par la destruction d’une population spécifique de neurones : les neurones
à dopamine de la substance noire du cerveau. Ces neurones sont impliqués dans le contrôle des mouvements. C’est une maladie chronique qui
évolue sur plusieurs années ou décennies. Elle débute le plus souvent entre 55 et 65 ans et concerne environ 160 000 personnes en France. Ce
nombre devrait augmenter avec le vieillissement de la population et de nombreux progrès sont à faire pour améliorer la prise en charge des
patients souffrant de cette pathologie ou de pathologies apparentées.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•

Connaître la physiopathologie et les symptômes de ces maladies
Identifier les stades d’évolution de la maladie

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•
•

Savoir prescrire les examens complémentaires pertinents
Savoir expliquer et adapter les traitements médicamenteux
Être capable de reconnaître les effets secondaires et complications liées aux traitements
Repérer les évolutions de la maladie et les pathologies associées
Être en mesure d’assurer un suivi adapté et personnalisé

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•

Maladie de parkinson idiopathique
Syndrome parkinsonien atypique
Adaptation de traitement et suivi de la maladie de parkinson
Apparition de la maladie chez un patient jeune, thérapeutique et effets secondaires
Interactions médicamenteuses et complications de la maladie

PUBLICS
Médecine générale, Gériatrie / Gérontologie
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LES TREMBLEMENTS : SIMPLE
SYMPTÔME OU MALADIE NEURODÉGÉNÉRATIVE DÉBUTANTE ?
FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Le tremblement se définit comme un mouvement rythmique, involontaire et par oscillation d’une partie du corps.
Ce symptôme fréquent peut être bénin, tout comme signer le début d’une maladie neuro-dégénérative ou masquer d’autres mouvements anormaux.
Avec un plateau technique limité et un temps restreint, le praticien doit construire un raisonnement clinique et diagnostic, tout en rationalisant les
examens complémentaires sans retard potentiellement préjudiciable.
Cette formation continue basée sur des cas cliniques, associe des étapes non présentielles et présentielle.
L’objectif est d’améliorer le raisonnement clinique devant un tremblement en tenant compte des risques, de définir des hypothèses diagnostiques,
de prescrire les examens complémentaires adaptés et de justifier une stratégie thérapeutique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•

Connaître les principales étiologies des tremblements
Hiérarchiser les examens complémentaires
Savoir reconnaître les autres mouvements anormaux, les
critères d’orientation et les délais d’urgence
Etre capable de justifier une prise en charge thérapeutique ciblée

•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Améliorer le raisonnement clinique devant un tremblement
Justifier les diagnostics retenus et dépister les situations
urgentes
Prescrire les examens complémentaires adaptés
Optimiser les prescriptions médicamenteuses

CAS CLINIQUES
•
•
•
•

Tremblement essentiel
Tremblement et maladie de Parkinson
Tremblement et SEP
Tremblement cérébelleux

PUBLIC
Médecine générale
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NEUROLOGIE

Formation DPC

LES URGENCES NEUROVASCULAIRES
NOUVE

AUTÉ

NEUROLOGIE

Formation DPC

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)
E-LEARNING 5H

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Cette formation s’adresse aux acteurs médicaux de la prise en charge des urgences vitales en premiers recours, dans le cadre de la permanence
des soins ou dans une structure d’urgence.
Dans cette formation, seront abordées les urgences neurovasculaires qui posent des problèmes de modalités de prise en charge et de caractérisation.
Cette formation apportera des éléments cliniques, physiopathologiques et paracliniques précis visant à optimiser la prise en charge dans le cadre
de l’urgence permettant de diminuer la morbidité et la mortalité attachées à cette pathologie d’urgence.
Cette formation pratique basée sur des cas cliniques, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables à la prise
en charge des urgences neurovasculaires.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Planifier la prise en charge des urgences neurovasculaires
menaçant le pronostic vital
Reconnaître les différents types d’urgences neurovasculaires
Identifier les complications des urgences neurovasculaires
Reconnaitre les facteurs de gravité immédiats d’une urgence
neurovasculaire

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Savoir prendre en charge un AIT, un AVC ischémique, un AVC
hémorragique, une thrombophlébite cérébrale
Être capable de décider d’un transfert dans une USINV
Choisir les examens complémentaires justifiés
Eliminer les diagnostics différentiels par l’analyse de l’imagerie
cérébrale

PUBLICS
Médecins généraliste, Médecine d’urgence, Anesthésiologie - Réanimation chirurgicale
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PRISE EN CHARGE DES NEUROPATHIES :
PLACE DE L’EMG DANS LE DIAGNOSTIC, LE
TRAITEMENT ET LE SUIVI

NEUROLOGIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les neuropathies sont des motifs fréquents de consultation avec un abord sensitif ou douloureux rendant la symptomatologie souvent complexe et
le diagnostic basé sur un électromyogramme (EMG) parfois retardé.
La prescription d’EMG est fréquente en ville. Souvent prescrit dans différentes situations, cet examen paraclinique fonctionnel est le prolongement de l’anamnèse et de l’examen clinique neurologique. Seul, il est peu rentable voir inutile et peut même conduire à des erreurs ou des retard
diagnostic ou de prise en charge.
Cette formation mixte, associant une partie non présentielle basée sur des cas cliniques et une partie présentielle, vous donnera les bases
indispensables au dépistage, à la confirmation diagnostique, à la prise en charge et au suivi des neuropathies périphériques grâce à une bonne
prescription de l’électromyogramme.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Connaître la physiopathologie et les différents types de neuropathies
Connaître les indications d’EMG
Identifier les critères d’avis spécialisés

•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Diagnostiquer une neuropathie
Prescrire un EMG de manière justifié
Débuter une stratégie thérapeutique ciblée guidée par les
résultats
Mettre en œuvre un suivi

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•
•

Syndrome du canal carpien
Névralgie cervico-brachiale
Compression du nerf cubital
Lombosciatique
Neuropathie périphérique du membre inférieur
Atteinte du sciatique poplité externe

PUBLICS
Médecins généraliste, Anesthésiologie - Réanimation chirurgicale, Chirurgie orthopédique et traumatologique, Médecine physique et de réadaptation, Neurochirurgie, Neurologie, Rhumatologie
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NUTRITION

ACCOMPAGNEMENT NUTRITIONNEL
DES PATIENTS ATTEINTS DE
MALADIES CARDIO-VASCULAIRES

NUTRITION

Formation DPC

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)
PRÉSENTIEL 7H | SUR SITE

7H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
En France, les maladies chroniques sont un enjeu important de santé publique.
Il est prouvé que la nutrition joue un rôle prépondérant dans la prévention et le traitement de ces maladies.
Les recommandations de bonne pratique de l’HAS et les campagnes du PNNS confirment la nécessité et la volonté de renforcer les actions en ce
sens.
Pharmacien, médecins, diététiciens ont un rôle important à jouer dans la prise en charge non seulement biomédicale mais surtout dans l’éducation
du patient.
Les nouvelles orientations dans le cadre de la loi HPST viendront encadrer cette démarche.
Ainsi, médecins, pharmaciens et diététiciens deviennent des collaborateurs privilégiés dans le parcours de vie du patient atteint de maladies
cardiovasculaires au service de son parcours de soins.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•

Maîtriser le concept de chronicité
Actualiser les connaissances concernant le diabète
Acquérir les connaissances fondamentales en nutrition

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Acquérir les compétences relationnelles pour une mise en
pratique
Être capable d’accompagner et de suivre les malades sur le plan
nutritionnel
Savoir dispenser un conseil en compléments nutritionnels

PUBLICS
Médecine générale, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Diététicien, Préparateur en pharmacie, Pharmacien adjoint
d’officine, Pharmacien titulaire d’officine, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE)
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OBÉSITÉ : REPÉRAGE ET
ACCOMPAGNEMENT DE L’ADULTE ET
L’ENFANT

NUTRITION

Formation DPC

FORMAT
PRÉSENTIEL

7H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Selon l’OMS, l’obésité touche aujourd’hui une grande partie de la planète, 35% des adultes dans le monde sont touchés d’obésité ou de surpoids.
La prévalence de l’obésité a presque triplé au niveau mondial entre 1975 et 2016.
Les plans nationaux se succèdent depuis 2010. Un accent est mis sur l’enfant avec le plan d’actions de lutte contre l’obésité infantile de 2014 à 2020.
Malgré cela les chiffres sont toujours trop élevés.
En France, la prévalence de l’obésité est estimée à 17% pour les adultes, tandis qu’elle touche 4% des enfants de 6 à 17 ans.
De ce fait, l’obésité est un problème majeur de santé publique par sa fréquence et son cout.
Les recommandations de bonne pratique de l’HAS et les campagnes du PNNS confirment la nécessité et la volonté de renforcer les actions en ce
sens.
Les professionnels de santé ont un rôle important à jouer dans la prise en charge des patients en situation d’obésité dans la continuité et la qualité
du parcours de soin, de santé et de vie. Aussi bien pour repérer, accompagner, et orienter quelle que soit la démarche du patient : avant, pendant et
post chirurgie bariatrique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•

Identifier le cadre législatif encadrant la prise en charge de
l’obésité adulte et de l’enfant
Connaître la pathologie pour mieux la comprendre
Identifier et connaître le parcours de soins du patient

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Structurer la prise en charge du patient obèse
Mettre en œuvre les compétences relationnelles
Être capable de dispenser un conseil en compléments nutritionnels pour éviter les carences
Participer à l’éducation thérapeutique du patient

PUBLICS
Médecine générale, Diététicien, Préparateur en pharmacie, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Endocrinologie et
métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Pharmacien adjoint d’officine, Pharmacien titulaire d’officine, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE)
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OPHTALMOLOGIE

LES URGENCES
OPHTALMOLOGIQUES EN MÉDECINE
GÉNÉRALE

OPHTALMOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les urgences ophtalmologiques sont un motif fréquent de consultation en médecine générale avec comme triple objectif pour le praticien d’évaluation du degré de gravité, de délivrance des premiers soins adaptés et d’orientation le cas échéant.
Cette formation, basée sur une approche pratique, actualisée des dernières recommandations, vous donnera ses bases indispensables à la prise
en charge initiale, au choix de l’arsenal thérapeutique, à l’orientation, au suivi et à l’éducation thérapeutique de vos patients.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître les principales étiologies d’un œil rouge
Identifier les situations urgentes
Savoir reconnaître les critères d’orientation et les délais
Etre capable de justifier une prise en charge thérapeutique

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Être capable de réaliser un examen ophtalmologique en médecine de ville
Pouvoir choisir, débuter et justifier un traitement individualisé
Mettre en œuvre et planifier un suivi adapté
Identifier les pièges diagnostics et orienter si besoin

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•
•
•

Hémorragie sous conjonctivale
Conjonctivite
Kératite
Glaucome aigu par fermeture de l’angle
Uvéite
Chalazion, orgelet
Corps étranger dans l’œil

PUBLIC
Médecine générale
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ORL

DÉPISTAGE ET PRISE EN CHARGE DES
TUMEURS BÉNIGNES ET DES LÉSIONS
PRÉCANCÉREUSES DE LA CAVITÉ BUCCALE
NOUVE

AUTÉ

ORL

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les cancers de la cavité buccale prédominent chez l’homme avec un maximum de fréquence entre 45 et 70 ans, dus essentiellement à l’association alcool et tabac.
Le pronostic est lié au diagnostic précoce, d’où l’importance de dépister les lésions précancéreuses et les diagnostics différentiels.
Leur prise en charge a évolué ces dernières années grâce aux avancées des nouvelles techniques diagnostiques et thérapeutiques.
Cette formation continue associe des études de cas cliniques à une formation présentielle basée sur une approche pratique actualisée des dernières recommandations.
L’objectif est de vous donner les bases indispensables au dépistage, au diagnostic, ainsi qu’à la prise en charge initiale, à l’orientation, au suivi et à
l’éducation thérapeutique de vos patients atteints de tumeur bénignes et précancéreuses de la cavité buccale.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•

Connaître les notions épidémiologiques et pronostiques
Connaître les particularités des diagnostics de la cavité buccale
Connaître les critères d’orientation face aux différentes lésions et
les thérapeutiques actuelles

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Diagnostiquer et traiter un lichen buccal
Diagnostiquer une leucoplasie buccale et une lésion précancéreuse
Mettre en œuvre et planifier un suivi adapté

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•
•

Lichen plan
Lésion de la joue suspecte
Lésion de la langue suspecte
Dysesthésie buccale
Érosions orales récidivantes
Lésion de la langue évolutive

PUBLICS
Médecine générale, Dermatologie et venerologie, Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, Stomatologie, Chirurgie dentaire
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LES VERTIGES
NOUVE

AUTÉ

ORL

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Le médecin se retrouve en première ligne dans le diagnostic, la prise en charge et le suivi des patients présentant des vertiges.
La première étape, pour le médecin, est d’avoir une démarche diagnostique adaptée. Un raisonnement clinique fondé sur des preuves doit aider le
praticien dans sa quête diagnostique et le choix pertinent des examens complémentaires, en tenant compte du degré d’urgence.
Cette formation pratique basée sur des cas cliniques, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables à la prise
en charge des patients présentant des vertiges.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître les grandes étiologies ORL et neurologiques
Maîtriser l’interrogatoire du vertige
Pouvoir distinguer le vertige du déséquilibre, de la syncope de
l’étourdissement
Savoir éliminer une pathologie grave cardiologique / neurologique

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Etre capable de poser des hypothèses diagnostiques
Savoir reconnaître et discriminer les diagnostics différentiels
Identifier les situations urgentes et les situations nécessitant un
avis spécialisé
Choisir les examens complémentaires justifiés

PUBLICS
Médecine générale
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THYROÏDE TUMORALE : DÉPISTAGE,
PARCOURS DE SOINS ET
THÉRAPEUTIQUE

ORL

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
La prise en charge des cancers s’inscrit, de manière transversale, dans la stratégie nationale de santé 2018-2022 et touche ainsi l’ensemble de ces
axes :
mise en place une politique de promotion de la santé, lutte contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé, garantie de la sécurité et
de la qualité des soins, et innovation et transformation de notre système de santé.
Le parcours de soins des patient atteints d’une thyroïde tumorale a fait l’objet de récentes évolutions diagnostiques et thérapeutiques.
Cette formation pratique basée sur des cas cliniques, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables au dépistage, au diagnostic, au bilan, au traitement, au suivi et à l’éducation thérapeutique de vos patients.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître les signes de malignité d’un module
Savoir reconnaître et discriminer les diagnostics différentiels
Connaître les examens complémentaires pertinents
Etre capable de définir une prise en charge thérapeutique
adaptée

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Dépister les nodules thyroïdiens et réaliser un bilan adapté
Inscrire le patient dans un parcours de soins coordonné
Mettre en œuvre et planifier un suivi adapté
Eduquer le patient et son entourage

CAS CLINIQUES
•
•
•
•

Nodule thyroïdien suspect
Carcinome thyroïdien vésiculaire
Carcinome thyroïdien micro papillaire
Carcinome thyroïdien papillaire

PUBLICS
Médecins généraliste, Endocrinologie et métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et
nutrition, Encologie médicale, Oncologie radiothérapique, Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, Radiologie et imagerie médicale,
Radiothérapie
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TUMEURS DE LA CAVITÉ BUCCALE :
DU DIAGNOSTIC AU TRAITEMENT

ORL

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Il y a environ 15000 nouveaux cas de cancers des VADS par an en France.
Ces cancers des VADS représentent 15% de la totalité des cancers chez l’homme et 2% chez la femme, dont le pronostic est lié au diagnostic
précoce.
Leur prise en charge a évolué ces dernières années grâce aux avancées des nouvelles techniques diagnostiques et thérapeutiques.
Cette formation continue associe des études de cas cliniques à une formation présentielle basée sur une approche pratique actualisée des dernières recommandations.
L’objectif est de vous donner les bases indispensables au dépistage, au diagnostic, ainsi qu’à la prise en charge initiale, à l’orientation, au suivi et à
l’éducation thérapeutique de vos patients atteints de cancers de la cavité buccale.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•

Connaître les notions épidémiologiques et pronostiques
Connaître les particularités des diagnostics du cancer de la
cavité buccale
Faire un état des lieux des avancées thérapeutiques
Etre capable de justifier une prise en charge thérapeutique

•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Dépister les patients selon les recommandations actuelles
Hiérarchiser les principales prises en charge, leurs bénéfices et
leurs risques, du cancer localisé au cancer métastatique
Mettre en œuvre et planifier un suivi adapté
Dispenser des règles d’éducation thérapeutique

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•

Bilan d’adénopathie sur cancer amygdalien
Paralysie faciale révélatrice d’un cancer de la parotide
Tumeur du larynx
Lésion précancéreuse de la langue
Cancer amygdale

PUBLICS
Médecine générale, Chirurgie dentaire
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PÉDIATRIE

AUDITION, COMMUNICATION ET LANGAGE COMMENT OPTIMISER LE DÉVELOPPEMENT
CHEZ L’ENFANT DE MOINS DE 4 ANS ?
FORMA
TIO
PLURIP N
RO

PÉDIATRIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Chez le jeune enfant de moins de 4 ans, le professionnel de santé est souvent confronté à des situations fonctionnelles, à des anomalies cliniques,
à des inquiétudes de parents face à un enfant qui ne parle pas ou mal. Le diagnostic précoce d’un problème d’audition s’avère primordial tout
comme une recherche sur la dimension de la communication et du langage.
Ces deux dimensions (audition et communication / langage) sont fondamentales pour le développement de l’enfant et son adaptation sociale et
scolaire ultérieure.
Il est nécessaire d’y être attentif, de les investiguer selon une méthodologie rigoureuse avec des outils standardisés simples d’emploi ceci pour
améliorer la prise en charge du patient en optimisant les délais de prise en charge et l’orientation vers des examens complémentaires.
Cette formation couple un audit de vos pratiques professionnelles sur le suivi du développement psychomoteur des nourrissons à une formation
présentielle actualisée des dernières recommandations.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Connaître les principes du développement psychomoteur du
nourrisson
Connaître le développement de la communication et du langage
Identifier les troubles de l’audition
Justifier une stratégie d’examens complémentaires et de prise
en charge spécialisée

•
•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•
•

Savoir réaliser un examen psychomoteur du nourrisson
Etre capable de prendre en charge un trouble du langage
Evaluer l’audition d’un enfant
Prévoir une prise en charge multidisciplinaire
Dispenser un suivi et une éducation thérapeutique

CAS CLINIQUES
•
•
•
•

Trouble de la communication
Retard de langage
Trouble du langage
Trouble de l’audition

PUBLICS
Médecins généraliste, Pédiatre, ORL, Orthophoniste
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COMPRENDRE ET TRAITER
LES TROUBLES DU NEURODÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
NOUVE

AUTÉ

PÉDIATRIE

Formation DPC

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)
E LEARNING 5H

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles mettent fortement l’accent sur l’importance de mettre en œuvre des interventions
précoces, dès suspicion d’un trouble du neuro-développement. Cette précocité au sens du neuro-développement vise à limiter autant que possible
le développement de la dysfonction et l’installation de l’incapacité. Il s’agit d’intervenir en amont de la constitution du handicap en limitant l’impact
du déficit sur les capacités d’acquisition, d’apprentissage et d’adaptation, l’objectif étant de modifier autant que possible la trajectoire du handicap
pour permettre une autonomie accrue et une meilleure inclusion.
Ce programme, combinant une partie non présentielle à une partie présentielle, basée sur des cas cliniques pratiques contextualisés a pour objectif
un repérage et un traitement précoce des troubles du neuro-développement de l’enfant.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Identifier les principales causes d’échec scolaire
Savoir discriminer les troubles d’apprentissage d’origine
neuro-développementale (troubles Dys et TDAH) et les troubles
d’origine psychologique (dépression, anxiété de performance…)
Définir une dysphasie, une dyslexie, une dyspraxie, une dyscalculie
Savoir identifier les facteurs de gravité

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Diagnostiquer une phobie scolaire
Savoir quand et comment prescrire un bilan orthophonique,
psychomoteur, cognitif, orthoptique ou ergothérapique
Connaitre les modalités d’aménagements pédagogiques à l’école
Savoir remplir les certificats de demandes d’aménagements
pour les examens et les imprimés de dossiers MDPH

PUBLICS
Médecine générale, Orthophoniste, Orthoptiste, Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Psychiatrie générale, Pédiatrie
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DÉPISTAGE ET PRISE EN CHARGE
DES TROUBLES DU SPECTRE
AUTISTIQUE CHEZ L’ENFANT
FORMA
TIO
PLURIP N
RO

PÉDIATRIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les Troubles du Spectre Autistique touche 1% de la population.
Actuellement, le diagnostic d’autisme de l’enfant est posé entre 3 et 5 ans, un diagnostic dès 18 mois permettrait une prise en charge plus précoce
qui pourrait l’aider dans son développement.
Ce programme qui comporte des étapes non présentielles et une étape présentielle, s’appui sur des cas cliniques d’experts, avec pour objectif de
sensibiliser aux symptômes et aux nouvelles perspectives afin d’améliorer le dépistage, l’orientation en vue d’une prise en charge spécialisée, le
suivi de l’enfant ainsi que l’accompagnement familial.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Connaître les dernières recommandations de la prise en charge
de l’autisme
Identifier les critères cliniques présentés par l’enfant
Connaître les points clés d’une anamnèse ciblée de trouble
neuro-développemental
Justifier une prise en charge spécialisée

•
•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Etre capable de repérer un autisme de l’enfant
Savoir diagnostiquer et prendre en charge un trouble du spectre
autistique
Pouvoir orienter vers une prise en charge spécialisée
Informer la famille et les parents des risques, des complications
et du suivi

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•

TSA précoce
Troubles de la communication et TSA
Diagnostic différentiel et comorbidités
Syndrome d’Asperger
Approches thérapeutiques pluridisciplinaires

PUBLICS
Médecins généraliste, Pédiatre, Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Psychiatrie générale, Orthophoniste
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LA SCOLIOSE DE L’ENFANT ET DE
L’ADOLESCENT
FORMA
TIO
PLURIP N
RO

PÉDIATRIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
La prise en charge des déviations rachidiennes de croissance nécessite un diagnostic précoce du praticien basé sur une surveillance clinique et
radiologique. La thérapeutique doit alors être instaurée pour une prise en charge pluridisciplinaire et les critères d’avis spécialisés doivent être
connus.
Cette formation pratique, alliant non présentiel et présentiel, basée sur des cas cliniques actualisés des dernières recommandations vous donnera
les bases indispensables au diagnostic, au traitement, à l’orientation et au suivi des enfants et adolescents atteints de scoliose.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître les principes de l’examen clinique du rachis
Identifier les critères de scolioses secondaires
Hiérarchiser les examens complémentaires justifiés
Justifier une prise en charge thérapeutique

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•
•

Pouvoir réaliser un examen clinique approprié
Etre capable de prendre en charge une scoliose essentielle
Prescrire et interpréter les examens complémentaires
Prévoir une prise en charge muldidisciplinaire
Dispenser un suivi et une éducation thérapeutique

CAS CLINIQUES
•
•
•
•

Scoliose infantile
Scoliose juvénile
Scoliose pubertaire
Scoliose secondaire

PUBLICS
Médecine générale, Chirurgie orthopédique et traumatologique, Pédiatrie, Rhumatologie, Masseur-kinésithérapeute
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LA PUBERTÉ
NOUVE

AUTÉ

PÉDIATRIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Le médecin traitant de l’enfant a des missions particulières.
Il assure le suivi dans la durée, de l’enfant au sein de son entourage tout au long de son développement.
Son rôle est majeur dans la prévention et le repérage précoce d’anomalie du développement en fonction de l’âge, afin de mettre en place une prise
en charge optimale pour limiter les répercussions à l’âge adulte.
Le médecin se retrouve en première ligne dans le diagnostic, la prise en charge et le suivi des patients à la puberté. Il doit être en mesure de dépister les anomalies du développement de la puberté.
Cette formation pratique basée sur des cas cliniques, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables à la prise
en charge des patients à la puberté.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître la physiopathologie de la puberté normale
Pouvoir suivre une puberté normale
Etre capable de dépister une anomalie de la puberté
Choisir les examens complémentaires justifiés

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Être capable d’interroger et d’examiner un patient présentant une
anomalie du développement de la puberté
Savoir repérer une puberté précoce, un retard pubertaire
Poser les hypothèses diagnostiques
Identifier les situations urgentes et les situations nécessitant un
avis spécialisé

PUBLIC
Médecine générale
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LES TROUBLES ATTENTIONNELS AVEC
OU SANS HYPERACTIVITÉ : COMPRENDRE
ET AIDER L’ENFANT AGITÉ
FORMA
TIO
PLURIP N
RO

PÉDIATRIE

Formation DPC

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)
E-LEARNING 5H

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Cette formation doit vous permettre d’actualiser vos connaissances et vos pratiques professionnelles concernant la prise en charge diagnostique et
thérapeutique des enfants atteints de troubles attentionnels et d’hyperactivité. Pathologie souvent diagnostiquée avec retard, une prise en charge
précoce et une orientation adaptée est pourtant capitale.
Ce programme, combinant une partie non présentielle à une partie présentielle, est basée sur des cas cliniques pratiques contextualisés.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•

Connaître les différentes formes de troubles attentionnels
Identifier le syndrome d’hyperactivité
Connaître les causes et conséquences d’un trouble hyperactivité
et déficit attentionnel
Etre capable de justifier une prise en charge thérapeutique

•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•
•

Etre capable d’interroger, examiner et diagnostiquer un trouble
attentionnel
Savoir dépister et diagnostiquer un syndrome d’hyperactivité
Pouvoir choisir, débuter et justifier un traitement
Mettre en oeuvre et planifier un suivi adapté pluridisciplinaire
Identifier les pièges diagnostiques et orienter si besoin

CAS CLINIQUES
•
•
•

Troubles de l’attention
Hyperactivité associée (TDAH)
Comorbidités et diagnostics différentiels

PUBLICS
Médecine générale, Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Psychiatrie générale, Pédiatrie, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE)
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Formation DPC

PÉDIATRIE

LES URGENCES RESPIRATOIRES
PÉDIATRIQUES EN PREMIER RECOURS
NOUVE

AUTÉ

FORMAT
MIXTE (VIGNETTES CLINIQUES)

8H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les infections respiratoires pédiatriques, hautes et basses, sont fréquentes notamment en période hivernale. Le médecin généraliste se retrouve
en première ligne devant ces urgences respiratoires pédiatriques.
La prise en charge des urgences respiratoires pédiatriques, leur évaluation, le bilan et l’orientation sont des notions qu’il est nécessaire de maîtriser dans un objectif de premier recours.
Cette formation, couplant une partie non présentielle et une partie présentielle, basée sur des vignettes cliniques, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables à la prévention, au dépistage, au traitement, au suivi, à l’orientation des patients.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•

Connaître les signes de gravité des urgences respiratoires
Choisir les examens complémentaires justifiés
Pouvoir justifier d’une antibiothérapie ciblée

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Être capable de mener l’interrogatoire et d’examiner correctement un enfant
Identifier une urgence
Savoir débuter un traitement adapté
Informer la famille et parents des risques, complications et du
suivi

PUBLIC
Médecine générale
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LES URGENCES ORTHOPÉDIQUES ET
TRAUMATOLOGIQUES CHEZ L’ENFANT EN
PREMIER RECOURS

PÉDIATRIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Tout médecin, quel que soit son exercice, peut être confronté à une situation d’urgence orthopédique et traumatologique chez l’enfant et doit y
répondre en premier recours.
Il doit pouvoir recueillir les informations utiles, évaluer le degré d’urgence de la situation et orienter vers un avis spécialisé si nécessaire.
Les troubles orthopédiques et traumatologiques chez les enfants sont fréquents avec une anamnèse souvent peu rentable et un examen clinique
plus difficile avec une place pour les examens complémentaires qu’il faut maitriser à tous les niveaux.
Cette formation pratique basée sur des cas cliniques vous donnera les bases indispensables à une démarche diagnostique appropriée en vue d’une
prise en charge adaptée.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•

Connaître le bilan de première intention à réaliser devant un
douleur articulaire fébrile chez l’enfant
Savoir reconnaître les grands syndromes douloureux orthopédiques aigüs et chroniques chez l’enfant et les diagnostics
différentiels
Identifier les pièges diagnostiques et les urgences

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Être capable d’examiner un enfant avec une douleur articulaire
Mettre en œuvre et planifier un bilan, un traitement puis un suivi
adapté
Identifier les situations urgentes et les situations nécessitant un
avis spécialisé

PUBLIC
Médecine générale
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OBÉSITÉ DE L’ENFANT ET DE
L’ADOLESCENT : DÉPISTAGE,
PRÉVENTION ET PRISE EN CHARGE
FORMA
TIO
PLURIP N
RO

PÉDIATRIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Cette formation est à destination des professionnels de santé susceptibles de recevoir des enfants en surpoids quel que soit leur mode d’exercice.
Selon l’étude ESTEBAN 2014-2016, la prévalence estimée du surpoids incluant l’obésité était de 17 % chez les enfants de 6 à 17 ans, dont 4 %
présentaient une obésité.
L’obésité est une maladie complexe et multifactorielle.
L’étiologie du surpoids et de l’obésité commune (par opposition aux obésités secondaires) résulte d’un déséquilibre de la balance énergétique entre
les apports et les dépenses et une « prédisposition » génétique.
Le calcul de l’IMC et le report de celui-ci sur les courbes contenus dans le carnet de santé permet un repérage précoce des rebonds d’adiposité ou
de changement de couloir, faut-il en maîtriser l’interprétation.
L’obésité peut avoir chez tous les enfants un impact psychologique bien avant d’avoir des conséquences physiques.
Cette formation a pour objectifs de permettre un repérage précoce et d’initier une prise en charge adéquate.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•

Identifier les facteurs associés au risque de surpoids et d’obésité
commune de l’enfant
Interpréter une courbe d’IMC en fonction de l’âge
Connaître les complications psychologiques et somatiques liées
à l’obésité

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Repérer les enfants à risque d’obésité
Pouvoir initier une prise en charge chez un enfant obèse
Évaluer les représentations de chacun vis-à-vis du poids et de
l’alimentation
Identifier les objectifs thérapeutiques

PUBLICS
Médecine générale, Chirurgie viscérale et digestive, Endocrinologie et métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques,
Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Gastro-entérologie et hépatologie, Hépato-gastro-entérologie, Pédiatrie, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE),
Diététicien, Masseur-kinésithérapeute
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Formation DPC

PÉDIATRIE

REPÉRER LES SIGNES DE DÉPRESSION
ET LES RISQUES SUICIDAIRES CHEZ
L’ADOLESCENT
NOUVE

AUTÉ

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)
E-LEARNING 5H

8H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
L’adolescence est une période universellement risquée, mais avec des codes propres à chaque génération. Les études révèlent la situation
préoccupante des adolescents en termes de souffrance psychique, de conduites à risque dans le domaine de l’alimentation et de la sexualité, de
consommation de substances psychoactives. On estime que 8 % des adolescents présentent un trouble de l’humeur caractérisé. A cet âge, la dépression passe souvent inaperçue : l’adolescent a des difficultés à exprimer ses ressentis, manifeste sa souffrance différemment des adultes et sa
dépression peut être confondue avec les sentiments de repli courants à l’adolescence. La HAS a publié des recommandations concernant la prise
en charge thérapeutique de l’adolescent dépressif, surtout que le risque suicidaire est bien réel. On estime qu’un tiers des adolescents déprimés
feront une tentative de suicide.
Les raisons de cette fragilité sont plurielles. Les adolescents du 21 ème siècle doivent faire face à plusieurs évolutions socio-éducatives qui
rendent l’entrée dans la vie adulte particulièrement compliquée.
Certaines troubles spécifiques des adolescents sont susceptibles d’altérer plus ou moins gravement leur santé à court, moyen ou long terme. On
constate en particulier une inflation de conduites addictives.
Le médecin traitant, pédiatre ou généraliste, est en première ligne pour dépister ces conduites à risque et mettre en œuvre une démarche thérapeutique. La grande majorité des 12-25 ans déclare avoir consulté au moins une fois le médecin dans l’année. La consultation avec un adolescent
demande une implication particulière car le vécu des patients fait souvent écho à celui du soignant .
Ce programme a pour objectif de maitriser le repérage des troubles chez l’adolescent par une meilleure connaissance de ses codes actuels de vie.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Savoir conduire une consultation d’adolescent
Connaitre les nouveaux codes de cette génération
Comprendre l’origine des conduites addictives
Aborder l’humeur et le risque suicidaire en tenant compte des
évolutions sociologiques

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•
•

Préciser l’impact des codes sur la structuration psychique des
adolescents
Décoder les nouveaux comportements
Repérer les facteurs de risque suicidaire
Identifier les freins à la relation entre médecin et adolescent
Apprendre à ajuster le discours médical aux spécificités de
l’adolescent

PUBLICS
Médecine générale, Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Psychiatrie générale, Pédiatrie
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SUIVI DE L’ALIMENTATION DE L’ENFANT DE 0 À 3 ANS
: NORMALITÉ, PARTICULARITÉS ET TROUBLES DE
L’ORALITÉ
NOUVE

AUTÉ

PÉDIATRIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
L’amélioration de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant doit rester au centre des préoccupations de la santé publique.
Les pratiques inappropriées en matière alimentaire et leurs conséquences sont des obstacles majeurs à un développement socioéconomique
durable et à la réduction de la pauvreté. (OMS 2003, Stratégie mondiale pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant)
Le passage d’une alimentation ombilicale à une alimentation orale est une période cruciale, car c’est une période de développement intense des
fonctions cognitives, neurosensorielles, gastro-intestinales et des capacités orales.
Cette formation, basée sur une approche clinique pratique et tenant compte des dernières recommandations et données scientifiques, vous aidera
à surveiller l’alimentation de l’enfant de 0 à 3 ans, à proposer des adaptations selon certains cas particulier et à dépister les troubles de l’oralité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•

Connaître les principes de l’allaitement maternel
Connaître les recommandations actuelles en matière de diversification alimentaire
Identifier les complications et les cas particuliers e

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Assurer le suivi adapté d’une alimentation chez un enfant de 0 à
3 ans
Mettre en œuvre une prise en charge dans certains cas particuliers
Savoir définir et diagnostiquer un trouble de l’oralité
Assurer le suivi pluridisciplinaire d’un enfant avec troubles de
l’oralité

PUBLICS
Médecine générale, Sage-Femme
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SUIVI DES ENFANTS DE 0 À 6 ANS
NOUVE

AUTÉ

PÉDIATRIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Le médecin traitant assure le suivi dans la durée, de l’enfant au sein de son entourage tout au long de son développement.
Les enfants sont soumis à des examens obligatoires qui ont pour objet :
La surveillance de la croissance staturo-pondérale et du développement physique
La surveillance du développement psycho moteur
La surveillance affective de l’enfant
Le dépistage précoce des anomalies ou déficiences
Et la pratique des vaccinations
Le rôle du médecin traitant est majeur dans la prévention et le repérage précoce d’anomalie du développement en fonction de l’âge, afin de mettre
en place une prise en charge optimale pour limiter les répercussions à l’âge adulte.
Cette formation basée sur une approche clinique pratique et une formation théorique, associe des étapes non présentielles et présentielle, afin
d’améliorer la prise en charge du suivi des enfants de 0 à 6 ans dans une finalité d’amélioration des pratiques professionnelles.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître les examens obligatoires pour les enfants
Savoir surveiller la croissance staturo-pondérale
Connaître le calendrier vaccinal
Savoir dépister précocement des anomalies ou déficiences

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Être capable de repérer un trouble du développement psycho-moteur
Savoir dépister une anomalie de la croissance chez l’enfant
Pouvoir orienter vers une prise en charge spécialisée
Informer la famille du rythme du suivi

PUBLICS
Médecine générale
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TROUBLES DE LA CROISSANCE
CHEZ L’ENFANT
FORMA
TIO
PLURIP N
RO

PÉDIATRIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
La croissance est un phénomène complexe, influencé à la fois par la génétique, et l’environnement. Très rapide après la naissance, puis plus lente
et en pic au moment de la puberté, la croissance n’est pas linéaire et ses troubles peuvent être difficiles à repérer. Ils peuvent avoir des origines
multiples : maladies génétiques, hormonales, osseuses, cardiaques, pulmonaires, digestives, rénales, liés à une dénutrition, mais beaucoup
restent inexpliqués. Généralistes et pédiatres doivent être en mesure de reconnaître une situation anormale de croissance et ne pas banaliser les
retards staturaux.
Cette formation continue allie une partie non présentielle à une partie présentielle avec étude de cas cliniques afin de dépister au mieux et investiguer les troubles de la croissance chez l’enfant.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•

Connaître les courbes Sempé et de l’OMS
Connaître les paramètres de croissance : taille (DS), taille cible
parentale, vitesse de croissance
Connaître les étiologies des pathologies de la croissance
Connaître les thérapeutiques le cas échéant
Savoir comment explorer la fonction somatotrope

•
•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Être en capacité d’interpréter une courbe de croissance
Être en capacité de reconnaître une situation pathologique
Être en capacité de prescrire un bilan d’orientation (bilan sanguin
statique, âge osseux)

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•
•
•

Retard simple de puberté
Panhypopituitarisme
Hypothyroïdie
Corticothérapie
Syndrome de Turner
RCIU
Dyschondrostéose de Leri et Weil

PUBLICS
Médecine générale, Pédiatrie
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Formation DPC

PÉDIATRIE

TROUBLES DES CONDUITES
ALIMENTAIRES CHEZ L’ADOLESCENT
NOUVE

AUTÉ

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
En France, les troubles des conduites alimentaires (TCA) – anorexie mentale, boulimie nerveuse et hyperphagie boulimique – concernent environ
600 000 adolescents et jeunes adultes entre 12 et 35 ans dont 90 % de jeunes filles ou jeunes femmes. La prévalence de l’anorexie mentale en
population générale est de 0,9 à 1,5 % chez les femmes et de 0,2 à 0,3 % chez les hommes. La prévalence de la boulimie est de 1 à 3 % chez les
femmes et de 0,1 % et 0,5 % chez les hommes.
Les troubles débutent généralement à l’adolescence. Leur origine est multifactorielle (génétique, biologique, psychologique, socioculturelle).
Les critères diagnostiques sont définis dans deux grandes classifications internationales : la CIM-10 et le DSM-5 de l’American Psychiatric Association.
La prise en charge doit être globale (psychiatrique et non-psychiatrique) et est souvent longue. La Haute Autorité de Santé (HAS) a défini pour la
France des recommandations de bonne pratique concernant la prise en charge des personnes souffrant de TCA.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Savoir définir et reconnaître les trois grands TCA
Identifier les complications ou situations urgentes et planifier la
prise en charge
Connaître et identifier les comorbidités psychiatriques
Savoir justifier auprès du patient et de son entourage les principes de la prise en charge

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Pouvoir mettre en œuvre une évaluation précise de l’état physique, nutritionnel et psychologique du patient
Savoir se comporter face au déni ou à la résistance aux soins et
être capable de lever ces obstacles
Savoir programmer les examens complémentaires indispensables
Être capable de suivre le patient en ambulatoire et d’organiser
des temps de rencontres avec l’entourage (avec l’accord du
patient)

PUBLICS
Médecine générale, Diététicien, Endocrinologie et métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Gastro-entérologie et hépatologie, Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Psychiatrie générale, Pédiatrie, Infirmier Diplômé d’Etat
(IDE)
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PNEUMOLOGIE

LE SEVRAGE TABAGIQUE
FORMA
TIO
PLURIP N
RO

PNEUMOLOGIE

Formation DPC

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)
PRÉSENTIEL 7H | SUR SITE
E-LEARNING 5H | À DISTANCE

7H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Selon les données du Baromètre santé 2017 de Santé publique France, la prévalence du tabagisme quotidien est passée de 29,4% en 2016 à 26,9%
en 2017. Cette diminution s’inscrit dans un contexte où la lutte contre le tabagisme s’est intensifiée, notamment grâce au Plan national de réduction
du tabagisme et à la mise en place de nouvelle stratégie de prévention comme le mois sans tabac ou les applications mobiles. Toutefois, on estime
que 73 000 décès sont liés au tabac chaque année, la mobilisation doit se poursuivre et les professionnels de santé, doivent y participer.
Cette formation pratique, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables à la connaissance des différents
médicaments, à la recherche des contre-indications, effets secondaires ou complications ainsi qu’à la connaissance des méthodes non médicamenteuse, à la prévention et l’éducation thérapeutique de vos patients.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•
•

Être capable de décrire le tabagisme en France
Être capable de citer la composition du tabac
Connaître un modèle de processus du changement de comportement
Être capable de décrire les différents traitements (médicamenteux ou non) du sevrage tabagique
Connaître l’implication des professionnels de santé

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Être capable d’interroger un patient et de connaître son degré de
dépendance
Détecter les contre-indications, interactions et effets secondaires
des médicaments du sevrage tabagique.
Promulguer des conseils de prévention et d’éducation thérapeutique adaptés
Être capable de s’adapter aux différents types de patients

PUBLICS
Médecine générale, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Chirurgie vasculaire, Médecine du travail, Médecine physique et de réadaptation, Médecine vasculaire, Oncologie médicale, Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, Pneumologie, Pharmacien
adjoint d’officine, Pharmacien titulaire d’officine, Masseur-kinésithérapeute, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE), Sage-Femme, Chirurgie dentaire
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Formation DPC

PNEUMOLOGIE

LES URGENCES RESPIRATOIRES
CHEZ L’ADULTE EN PREMIER
RECOURS
NOUVE

AUTÉ

FORMAT
MIXTE (VIGNETTES CLINIQUES)

8H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les infections respiratoires chez l’adulte sont fréquentes notamment en période hivernale ou pandémique. Le médecin généraliste se retrouve en
première ligne devant ces urgences respiratoires.
La prise en charge initiale de ces urgences respiratoires, leur évaluation, le bilan et l’orientation sont des notions qu’il est nécessaire de maîtriser
dans un objectif de premier recours.
Cette formation, couplant une partie non présentielle et une partie présentielle, basée sur des vignettes cliniques, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables à la prévention, au dépistage, au traitement, au suivi, à l’orientation des patients.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître les signes de gravité des urgences respiratoires
Connaître les critères d’asthme sévère
Reconnaître les signes d’une décompensation d’une BPCO et les
facteurs de gravité
Repérer les complications respiratoires de la Covid-19

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Etre capable de quantifier une dyspnée
Savoir agir face à une détresse respiratoire
Identifier les complications ou situations urgentes et planifier la
prise en charge
Connaître les critères d’hospitalisation

PUBLICS
Médecine générale, Médecine d’urgence, Pneumologie
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PSYCHIATRIE

DÉPRESSIONS RÉSISTANTES : STRATÉGIES
DIAGNOSTIQUES ET NOUVELLES
APPROCHES THÉRAPEUTIQUES

PSYCHIATRIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (AUDIT)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Près de 30 % des dépressions sont résistantes. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette résistance qu’il convient de rechercher de façon pragmatique lors de la phase diagnostique. La démarche de soins face à une dépression résistante s’organise principalement autour de deux axes : la
réévaluation diagnostique et les choix thérapeutiques.
Dans un premier temps, la recherche d’un autre trouble psychiatrique (et/ou non psychiatrique) ou d’un trouble de la personnalité font partis des
facteurs à évaluer ou réévaluer.
La reconsidération du ou des premiers traitements mis en place est effectuée et complétée des nouvelles approches thérapeutiques : rTMS
(stimulation magnétique transcranienne répétitive), MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy), approches cognitives et comportementales (type
activation comportementale).
Cette formation pratique basée sur une analyse des pratiques professionnelles de type audit et des cas cliniques, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables à la prise en charge des dépressions résistantes.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•

Reconsidérer le diagnostic et son intrication à un trouble uni ou
bipolaire
Actualiser ses connaissances sur les différents traitements de la
dépression
Développer ses connaissances sur les nouvelles approches
thérapeutiques

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Mettre en œuvre une stratégie décisionnelle thérapeutique
Repérer les freins à la prise en charge
Orienter et expliquer correctement au patient les soins avec les
nouvelles approches thérapeutiques
Co-construire avec le patient sa prise en charge

PUBLICS
Médecine générale, Neuropsychiatrie, Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Psychiatrie générale
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DÉTECTION ET INTERVENTION PRÉCOCE
DES PSYCHOSES ÉMERGENTES CHEZ
L’ADOLESCENT
NOUVE

PSYCHIATRIE

Formation DPC

AUTÉ

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
La majorité des troubles de santé mentales se développe autour de l’adolescence.
L’impact sur la trajectoire personnelle et professionnelle est considérable à cette période. Actuellement le retard diagnostic grève le pronostic des
patients qui développent des comorbidités, des résistances aux traitements considérables. La détection et l’intervention précoce de la psychose,
développée depuis 20 ans en Australie, est aujourd’hui en pleine expansion en France.
Grâce à l’amélioration de la détection des facteurs de risques et des premiers symptômes de psychose puis par la mise en place de stratégies
stadifiées d’intervention intégrant plusieurs outils thérapeutiques, cette approche vise à réduire l’impact des troubles dans la trajectoire développementale des jeunes patients.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Développer ses connaissances sur les facteurs de risque, les
premiers symptômes de psychose
Actualiser ses connaissances sur le bilan initial de premier
épisode psychotique
Repérer les freins à la prise en charge (de la part du patient et/
ou de sa famille)
Actualiser ses connaissances sur l’évolution après un épisode
psychotique, les traitements et les référentiels validés

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•
•

Co-construire la prise en charge avec le patient, ses proches et
les intervenants spécifiques du réseau de soins dédié
Savoir orienter et expliquer le parcours de soins aux patients et
ses proches
Savoir évaluer et gérer les urgences : évaluer la dangerosité et
risque suicidaire
Mettre en œuvre une stratégie décisionnelle thérapeutique en
collaboration avec le patient
Savoir réévaluer le traitement et suivre la tolérance

PUBLICS
Médecine générale, Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Psychiatrie générale, Pédiatrie
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PSYCHIATRIE

Formation DPC

LE BURNOUT
FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Le Burnout ou épuisement professionnel peut concerner toutes les professions qui demandent un engagement personnel intense. Classé dans la
section « des problèmes associés à l’emploi et au chômage » dans la CIM-11, la distinction avec les troubles anxieux et surtout la dépression n’est
pas toujours facile. Régulièrement à la une des médias, le burnout est un mal social qu’il faut savoir reconnaître et prendre en charge.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•

Reconnaître les situations de stress au travail
Connaître les signes de burnout

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Savoir identifier des pathologies intriquées
Pouvoir proposer un traitement médicamenteux ou non médicamenteux
Savoir conseiller les mesures de prévention individuelles
Savoir conseiller les mesures préventives collectives

CAS CLINIQUES
•
•
•

Le stress au travail
Le burnout
Bouffée délirante dans un contexte de burnout

PUBLIC
Médecine générale
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LES DÉPRESSIONS PÉRINATALES
NOUVE

AUTÉ

PSYCHIATRIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les professions médicales et paramédicales en lien avec la périnatalité se retrouvent en première ligne dans le diagnostic, la prise en charge
thérapeutique et le suivi des patientes présentant des dépressions périnatales.
Cette formation abordera les aspects théoriques et pratiques des soins pour les troubles de l’humeur parentaux en psychiatrie périnatale ainsi que
leurs conséquences sur les interactions parents bébé et le développement du bébé.
Cette formation pratique basée sur des cas cliniques, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables à la prise
en charge des patientes présentant une dépression périnatale.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître les aspects psychopathologiques spécifiques de la
parentalité
Connaître les aspects psychiatriques concernant les troubles de
l’humeur parentaux
Savoir repérer les facteurs de risque et les facteurs aggravants
Maîtriser les traitements et leurs risques pendant la grossesse
et l’allaitement

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Savoir mener un entretien de dépistage des troubles de l’humeur
en consultation
Pouvoir prendre en charge une dépression périnatale
Etre capable de rechercher les idéations suicidaires et les phobies d’impulsion chez les jeunes parents
Savoir activer le réseau de soins pluridisciplinaires en périnatalité

PUBLICS
Médecine générale, Gynécologie médicale, Gynécologie médicale et obstétrique, Gynécologie obstétrique / Obstétrique, Psychiatrie générale
Pédiatrie, Sage-Femme
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LES NOUVELLES ADDICTIONS CHEZ
L’ADOLESCENT ET LE JEUNE ADULTE

PSYCHIATRIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les addictions les plus fréquentes concernent le tabac et l’alcool. D’autres substances suivent comme le cannabis, les opiacées, la cocaïne et les
drogues de synthèse. Mais les addictions ne se limitent pas à une consommation de substances, elles peuvent aussi être liées à des activités telles
que les jeux vidéo. Les dépendances peuvent survenir à tous les âges mais les adolescents et les jeunes adultes sont particulièrement vulnérables.
Si elles ne sont pas prises en charge, les conséquences peuvent être lourdes : overdose, cancer, troubles psychiatriques… Au-delà des conséquences directes sur la santé, les addictions non traitées peuvent aussi aboutir à la déscolarisation, l’isolement, et la désocialisation.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•

Connaître la situation des addictions en France
Connaître les contextes et conséquences des addictions (notamment psychologiques)
Connaître les mesures de prévention

•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•

Être en mesure de débuter un traitement
Planifier et mettre en œuvre un suivi adapté

CAS CLINIQUES
•
•
•
•

Alcool
Cannabis
Nouvelles drogues de synthèse
Cyberaddiction

PUBLIC
Médecine générale
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LE STRESS POST-TRAUMATIQUE:
REPÉRAGE, DIAGNOSTIC ET
ACCOMPAGNEMENT

PSYCHIATRIE

Formation DPC

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)
E-LEARNING 7H

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Beaucoup de professionnels se trouvent confrontés au traumatisme et à sa prise en charge. Redonner aux victimes la capacité d’accepter les
émotions douloureuses, assouplir certaines pensées et sortir de l’évitement sont quelques enjeux de la thérapeutique.
L’objectif de cette formation, basée sur des cas cliniques, est de faire le point sur la notion de dissociation et de présenter les différentes approches
possibles au regard des dernières recommandations.
Du repérage au diagnostic, de la prise en charge pluridisciplinaire à la stratégie thérapeutique, cette formation vous donnera les bases nécessaires
à la prise en charge des patients en état de stress post-traumatique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•

Reconnaître et évaluer un stress post-traumatique
Analyser le travail émotionnel et cognitif
Lutter contre les évitements et l’exposition au souvenir traumatique
Connaître les alternatives thérapeutiques

•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Etre capable d’interroger, examiner et diagnostiquer un traumatisé
Pouvoir choisir, débuter et justifier un traitement
Mettre en œuvre et planifier un suivi adapté
Identifier les pièges diagnostiques et orienter si besoin

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•

PTSD après un AVP
PTSD après une agression sexuelle
PTSD chez un pompier après accident de travail
PTSD après une agression dans la rue
PTSD après un attentat

PUBLICS
Médecine générale, Neuropsychiatrie, Psychiatrie générale
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LES TROUBLES OBSESSIONNELS
COMPULSIFS
FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Le Trouble Obsessionnel Compulsif (TOC) touche près de 2% de la population générale et engendre des interférences claires avec la vie quotidienne, pouvant conduire à un épuisement psychique.
Le diagnostic et la prise en charge première des TOCs passe par le médecin de ville et peut dans bien des cas être diagnostiqué, et traité par le
médecin de famille, le pédiatre.
Les objectifs de cette formation médicale sont de refaire un point complet sur la sémiologie, le diagnostic, les diagnostics différentiels, les
différentes formes de TOCs. Par la suite, les thérapies incluant pharmacothérapie, éducation thérapeutique et psychothérapies seront abordées et
détaillées, à la lumière des dernières avancées des connaissances médicales (basées sur une revue complète et la plus récente de la littérature
médicale).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Connaître les principales formes cliniques des troubles obsessionnels compulsifs
Identifier les comorbidités et les complications
Connaître les stratégies de soins pharmacologiques et non
pharmacologiques

•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Être capable de reconnaître les symptômes et diagnostiquer le
TOC
Pouvoir choisir et justifier un traitement individualisé et une prise
en charge familiale
Mettre en œuvre et planifier un suivi adapté
Identifier les pièges diagnostics et orienter si besoin

CAS CLINIQUES
•
•
•
•

Jessica, 12 ans, TOC de vérification
Matt, 14 ans, TOC de propreté et phobie scolaire
Jeannice, 23 ans, TOC et dépression comorbide
Johann, 37 ans, TOC de lavage

PUBLICS
Médecine générale, Pédiatre, Psychiatre générale, Neuropsychiatre, Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
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PSYCHIATRIE

Formation DPC

UN REGARD NOUVEAU SUR LES
TROUBLES BIPOLAIRES

PSYCHIATRIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les troubles bipolaires sont une pathologie complexe touchant près de 5% de la population générale. Le risque suicidaire est très élevé dans cette
population : de 20 à 30 fois celui de la population générale. Or, 80% des patients bipolaires ne sont pas diagnostiqués…
Cette formation pratique basée sur des cas cliniques, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables au
diagnostic, au traitement, et au suivi de vos patients souffrant de troubles bipolaires. Une attention particulière sera portée à cette pathologie dans
la population adolescente.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Savoir reconnaître les symptômes et diagnostiquer les différents
types de troubles bipolaires
Connaître la sémiologie propre à l’adolescent
Connaître la revue de littérature de la pharmacothérapie et de la
psychothérapie du trouble

•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Être capable de repérer les comorbidités, dont les addictions, le
syndrome métabolique
Être capable de prendre en compte et gérer le risque suicidaire
Être capable de donner les règles de vie hygiéno-diététiques
permettant un meilleur contrôle du trouble et une meilleure
observance

CAS CLINIQUES
•
•
•
•

Dépression atypique … chez un homme de 44 ans
Trouble bipolaire de type II débutant chez une étudiante
Trouble bipolaire chez un pré-adolescent
Conduites addictives associées

PUBLICS
Médecine générale, Neuropsychiatrie, Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Psychiatrie générale
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VOUS AVEZ DIT « DÉPRESSION ? »
FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Tristesse constante. Abattement. Réduction de l’énergie. La dépression est source de détresse et a un retentissement professionnel, social et
familial. La personne dépressive n’a pas toujours conscience de sa maladie et le diagnostic d’épisode dépressif est parfois évoqué par le médecin
ou par l’entourage.
La dépression peut évoluer vers la guérison ou la récidive, devenir chronique ou mener à une tentative de suicide. Il est important de détecter
précocement un premier épisode dépressif car le traitement peut permettre d’atténuer les symptômes.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître les principales formes cliniques de la dépression
Identifier les complications et évaluer le risque suicidaire
Savoir reconnaître une dépression bipolaire
Connaître les thérapeutiques non médicamenteuses

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Être capable d’interroger, examiner et diagnostiquer une dépression chez une personne âgée
Pouvoir choisir, débuter et adapter un traitement
Mettre en œuvre et planifier un suivi adapté

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•
•

Épisode dépressif majeur
Risque suicidaire
Stratégies thérapeutiques ambulatoires devant en EDM d’intensité moyenne à légère
Épisode dépressif majeur de la personne âgée
La réponse partielle
La prévention des rechutes

PUBLIC
Médecine générale
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PSYCHIATRIE

Formation DPC

RADIOLOGIE
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ÉCHOGRAPHIE CLINIQUE POUR LE
MÉDECIN DE PREMIER RECOURS

RADIOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
E-LEARNING

4H

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
L’échographie est devenue un outil d’imagerie incontournable dans l’évaluation de certaines pathologies. Elle a plusieurs avantages par rapport aux
autres techniques d’imagerie : c’est un examen non invasif, très facilement accepté par les patients, caractérisé par une absence de rayonnements
ionisants et un coût relativement limité permettant de le répéter à volonté.
En outre, l’échographie offre la possibilité d’une étude dynamique en temps réel.
Pour réaliser des examens fiables, les médecins doivent se former.
Il a été démontré que des échographies réalisées par les médecins formés sont fiables et améliorent la qualité de la prise en charge de diverses
pathologies.
Cette formation actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables de l’échographie dans les pathologies pulmonaires.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•

Maîtriser les bases de l’échographie
Connaître les conditions d’utilisation de l’échographie dans les
pathologies pulmonaires rencontrées en consultation de médecine générale
Connaître les principes de prise en charge

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•

Maîtriser les règles de bonnes pratiques pour la réalisation
d’une échographie pulmonaire à la recherche d’une pathologie
pulmonaire
Être capable d’organiser la prise en charge d’une dyspnée aiguë
en médecine générale, prolongée par l’examen échographique
pulmonaire

PUBLIC
Médecine générale , Médecine d’urgence
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ÉCHOGRAPHIE CLINIQUE POUR LE MÉDECIN DE
PREMIER RECOURS : L’ÉCHOGRAPHIE CARDIAQUE
FOCALISÉE

RADIOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
E-LEARNING

5H

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
L’échographie est devenue un outil d’imagerie incontournable dans l’évaluation de certaines pathologies. Elle a plusieurs avantages par rapport aux
autres techniques d’imagerie : c’est un examen non invasif, très facilement accepté par les patients, caractérisé par une absence de rayonnement
ionisant et un coût relativement limité permettant de le répéter à volonté.
En outre, l’échographie offre la possibilité d’une étude dynamique en temps réel.
Cette formation actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables pour la réalisation d’échographies cardiaques
focalisées.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•

Connaître les indications de l’échographie cardiaque
Connaître la sémiologie en échographie cardiaque

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•

Maîtriser les principes et techniques de base
Savoir réaliser une échographie cardiaque

PUBLICS
Médecine générale , Médecine d’urgence
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ECHOGRAPHIE CLINIQUE POUR LE
MÉDECIN DE PREMIER RECOURS :
L’ÉCHOGRAPHIE PULMONAIRE

RADIOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
E-LEARNING

5H

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
L’échographie est devenue un outil d’imagerie incontournable dans l’évaluation de certaines pathologies. Elle a plusieurs avantages par rapport aux
autres techniques d’imagerie : c’est un examen non invasif, très facilement accepté par les patients, caractérisé par une absence de rayonnement
ionisant et un coût relativement limité permettant de le répéter à volonté.
En outre, l’échographie offre la possibilité d’une étude dynamique en temps réel.
Cette formation actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables de l’échographie dans les pathologies pulmonaires.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•

Connaître les indications de l’échographie pulmonaire
Connaître la sémiologie en échographie pulmonaire

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•

Maîtriser les principes et techniques de base
Savoir réaliser une échographie pulmonaire

PUBLICS
Médecine générale , Médecine d’urgence

SAS EDUPRAT FORMATIONS - 4, Avenue Neil Armstrong - Bâtiment Mermoz - 33700 MERIGNAC - 05 56 51 65 14 - contact@eduprat.fr
SIRET : 79943599500029 - Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 72 33 09276 33 auprès du préfet de la région Aquitaine - Enregistrement ANDPC 5720

ÉCHOGRAPHIE CLINIQUE POUR LE MÉDECIN
DE PREMIER RECOURS : LES BASES

RADIOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
E-LEARNING

5H

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
L’échographie est devenue un outil d’imagerie incontournable dans l’évaluation de certaines pathologies. Elle a plusieurs avantages par rapport aux
autres techniques d’imagerie : c’est un examen non invasif, très facilement accepté par les patients, caractérisé par une absence de rayonnement
ionisant et un coût relativement limité permettant de le répéter à volonté.
En outre, l’échographie offre la possibilité d’une étude dynamique en temps réel.
Pour réaliser des examens fiables, les médecins doivent se former.
Il a été démontré que des échographies réalisées par les médecins formés sont fiables et améliorent la qualité de la prise en charge de diverses
pathologies.
Cette formation actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables de l’échographie.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•

Connaître le principe de l’échographie clinique, notion de POCUS :
Point of Care Ultrason
Savoir reconnaître les modes doppler

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•

Maîtriser les bases physiques des ultrasons : la construction de
l’image échographique
Exécuter avec sécurité sa première échographie

PUBLICS
Médecine générale , Médecine d’urgence
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INITIATION À L’ÉCHOGRAPHIE EN
PREMIER RECOURS

RADIOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
PRÉSENTIEL

14H

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
L’échographie est devenue un outil d’imagerie incontournable dans l’évaluation de certaines pathologies. Elle a plusieurs avantages par rapport aux
autres techniques d’imagerie : c’est un examen non invasif, très facilement accepté par les patients, caractérisé par une absence de rayonnements
ionisants et un coût relativement limité permettant de le répéter à volonté.
En outre, l’échographie offre la possibilité d’une étude dynamique en temps réel.
Pour réaliser des examens fiables, les médecins doivent se former.
Il a été démontré que des échographies réalisées par les médecins formés sont fiables et améliorent la qualité de la prise en charge de diverses
pathologies.
Cette formation actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables de l’utilisation de l’échographie en premier
recours.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître les conditions d’utilisation de l’échographie
Connaître l’aspect échographie normal d’un organe
Savoir repérer un aspect pathologique à l’échographie
Connaître les principes du doppler couleur

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Maîtriser les règles de bonnes pratiques pour la réalisation d’une
échographie
Apprendre à intégrer l’outil échographique dans sa démarches
diagnostique
Être capable d’identifier les pièges diagnostiques
Savoir guider un geste de ponction par l’outil échographique

PUBLICS
Médecine générale , Médecine d’urgence

SAS EDUPRAT FORMATIONS - 4, Avenue Neil Armstrong - Bâtiment Mermoz - 33700 MERIGNAC - 05 56 51 65 14 - contact@eduprat.fr
SIRET : 79943599500029 - Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 72 33 09276 33 auprès du préfet de la région Aquitaine - Enregistrement ANDPC 5720

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET
RADIOLOGIE
NOUVE

AUTÉ

RADIOLOGIE

Formation DPC

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)
E-LEARNING 4H

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Le progrès technologique est une constante en radiologie et nous constatons une offre croissante d’outils aidant à améliorer le workflow des
cabinets de radiologie tout en améliorant la pertinence et la qualité des soins.
De façon plus précise, les professionnels de l’imagerie médicale attendent en particulier une intelligence artificielle qui renforce la capacité d’analyse des cas simples et complexes, pour mieux diagnostiquer et mieux soigner.
Nous proposons cette formation dont le premier objectif est de comprendre en quoi les outils d’intelligence artificielle vont pouvoir changer la
manière de travailler des radiologues.
Le deuxième objectif est d’apprendre aux praticiens le regard critique et pratique sur les logiciels d’intelligence artificielle pour éventuellement se
lancer en tant qu’utilisateur et acteur du changement.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître les concepts généraux et fondamentaux de l’IA
Connaître l’application pratique de l’intelligence artificielle en
radiologie
Connaître les aspects réglementaires
Maîtriser les règles de prescription

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Mise en œuvre pratique à la radiologie
Maîtriser les règles d’utilisation
Etre capable d’identifier les recommandations
Maîtriser les aspects légaux et éthiques

PUBLICS
Manipulateur d’électroradiologie médicale (ERM), Médecine générale, Médecine nucléaire, Oncologie radiothérapique, Radiodiagnostic et imagerie
médicale, Radiologie et imagerie médicale, Radiothérapie
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JUSTE PRESCRIPTION DES
EXAMENS EN IMAGERIE MÉDICALE

RADIOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Un examen est qualifié de pertinent lorsqu’il est dispensé en adéquation avec les besoins du patient et conformément aux données de la science,
aux recommandations de la HAS et des sociétés savantes.
Cette formation a pour objectif de rappeler la stratégie des demandes d’examen en imagerie médicale en pratique courante. Les examens les plus
adaptés aux situations cliniques en pratique clinique courante seront hiérarchisés, par le biais de cas cliniques concrets et illustrés. La pertinence
de soins, la justification et l’optimisation des examens d’imagerie médicale sont au cœur des débats, pour des raisons de radioprotection, économiques et du fait de l’évolution des techniques. Les nouvelles recommandations prennent en compte ces facteurs, afin d’améliorer la pertinence de
soins. Des exemples pratiques permettront d’illustrer ces recommandations de stratégie diagnostique en imagerie médicale.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•

Connaître les indications des examens d’imagerie médicale
Hiérarchiser les demandes d’examen en imagerie médicale selon
le contexte clinique
Connaître les coûts des examens en imagerie médicale

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Limiter l’exposition des patients aux rayonnements ionisants
Définir une stratégie d’exploration en imagerie médicale
Améliorer la prise en charge globale du patient et la pertinence
de soins

PUBLIC
Médecine générale
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L’IMAGERIE EN NEURORADIOLOGIE ET
EN ORL : UNE STRATÉGIE DIAGNOSTIQUE
NOUVE

AUTÉ

RADIOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Cette formation mixte, basée sur des cas cliniques illustrés d’iconographies IRM et de rappels anatomiques et sémiologiques a pour objectif d’affiner au mieux la stratégie diagnostique et la prise en charge du patient en imagerie neuroradiologique et ORL.
Une première partie traitera de l’imagerie neuroradiologique et exposera, après présentation de 2 cas cliniques concrets, les orientations diagnostiques devant des anomalies de signal cortical et des anomalies de la substances blanche sur une IRM cérébrale, selon le contexte clinique.
La seconde partie s’orientera sur l’imagerie ORL. Les cas cliniques permettront d’illustrer la stratégie diagnostique en imagerie dans l’otite chronique d’une part, et l’exploration des pathologies parotidiennes d’autre part.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•

Connaître les indications de l’IRM en neuroradiologie
Connaître la description sémiologique et les critères diagnostics
en imagerie IRM et ORL
Connaître les spécificités IRM de la corticale et de la substance
blanche

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Interpréter les anomalies visibles à l’IRM
Affiner un diagnostic grâce à la description IRM des anomalies
Définir une stratégie d’exploration en imagerie médicale en
neuroradiologie et en ORL

PUBLICS
Neurologie, Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, Radiodiagnostic et imagerie médicale, Radiologie et imagerie médicale
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RHUMATOLOGIE

RHUMATOLOGIE

Formation DPC

LA FIBROMYALGIE
FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
La fibromyalgie est caractérisée par une douleur diffuse associée à un état de fatigue. Elle fait partie des maladies médicalement inexpliquées,
c’est à dire sans lésion somatique identifiée. Le diagnostic est souvent retardé. Les patients sont très souvent dans un nomadisme médical qui
peut durer plusieurs années, retardant une prise en charge adaptée, aggravant ainsi les impacts majeurs sur la qualité de vie des patients au plan
personnel, social et professionnel.
La prise en charge ne peut se concevoir que dans le concept du modèle bio- psycho-social, pluridisciplinaire et multimodale, associant des traitements médicamenteux et non médicamenteux.
Cette formation pratique basée sur des cas cliniques vous donnera les bases indispensables au dépistage, au diagnostic, au traitement et au suivi
des fibromyalgies.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•

Connaître les bases neurophysiologiques des douleurs
Connaître les mécanismes physiopathologiques de la fibromyalgie
Connaître les modalités de dépistage et de diagnostic
Connaître les principes de prise en charge médicamenteuse et
non médicamenteuse

•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Choisir les explorations complémentaires justifiées
Débuter une thérapeutique ciblée et individualisée
Assurer une prise en charge pluridisciplinaire
Instaurer une alliance thérapeutique

CAS CLINIQUES
•
•
•
•

Fibromyalgie chez une femme jeune
Fibromyalgie et comorbidités
Douleurs dysfonctionnelles et diagnostics différentiels
Instauration d’une prise en charge pluriprofessionnelle

PUBLICS
Médecins généraliste, Rhumatologue, Médecine interne, Neurologue
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RHUMATOLOGIE

Formation DPC

L’OSTÉOPOROSE POSTMÉNOPAUSIQUE
FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
L’ostéoporose est une maladie diffuse du squelette, caractérisée par une réduction de la densité et de la qualité osseuse, diminuant la résistance
osseuse et exposant à un risque accru de fracture. L’ostéoporose post ménopausique constitue une complication grave de la carence ostrogénique.
Elle favorise la survenue de fractures et de tassements lors de traumatismes de faible intensité.
Il s’agit d’une maladie chronique qui nécessite un dépistage, et un suivi spécifique. Les recommandations du GRIO de 2018 ont actualisé les
indications d’ostéodensitométrie, ainsi que la stratégie thérapeutique et préventive. Ce programme de formation continue aborde, au travers de cas
cliniques, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des patientes atteintes d’ostéoporose.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•

Faire un état de lieux des avancées en termes de dépistage
Identifier les populations à risque
Être capable de justifier une prise en charge diagnostique

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Mettre en œuvre une stratégie diagnostique et préventive
Adapter une stratégie thérapeutique et un suivi
Dispenser les règles de prévention et d’éducation thérapeutique
Identifier les critères d’orientation vers un avis spécialisé

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•

Bilan chez une femme ménopausée depuis 1 an
Ostéoporose chez une femme de 72 ans
Initier un traitement chez une femme de 58 ans asymptomatique
Fractures vertébrales chez une femme de 68 ans
Densitométrie très basse et évolutive chez une femme de 55 ans

PUBLICS
Médecine générale, Gynécologie médicale, Gynécologie médicale et obstétrique
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PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR
DANS LA LOMBALGIE CHRONIQUE
INVALIDANTE
NOUVE

AUTÉ

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
La lombalgie chronique invalidante est une maladie fréquente, seconde cause d’ITT en France, justifiant près de 6 millions de consultations/an et
coûteuse pour la société (1,5% des dépenses de santé).
Que proposer à ces patients douloureux souvent difficiles à prendre en charge ? Comment hiérarchiser les examens complémentaires justifiés et
optimiser la prise en charge collégiale de la douleur ?
Cette formation continue est basée sur des cas cliniques et associe des étapes non présentielles et présentielle.
Les objectifs sont d’améliorer le raisonnement clinique devant une lombalgie chronique invalidante en tenant compte des activités, de rationaliser
les examens complémentaires adaptés afin d’optimiser une stratégie thérapeutique antalgiques individualisée et pluridisciplinaire.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•

Connaître la neurophysiologie de la douleur discogénique
Connaître la définition et l’impact bio-psycho-social de la lombalgie chronique invalidante

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Savoir réaliser un examen clinique d’un rachis douloureux
Choisir les explorations complémentaires justifiées
Pouvoir optimiser une thérapeutique antalgique individualisée
Prévoir une prise en charge collégiale de la douleur et connaître
les principes de rééducation d’une lombalgie chronique invalidante

PUBLICS
Masseur-kinésithérapeute, Médecine générale, Rhumatologie

SAS EDUPRAT FORMATIONS - 4, Avenue Neil Armstrong - Bâtiment Mermoz - 33700 MERIGNAC - 05 56 51 65 14 - contact@eduprat.fr
SIRET : 79943599500029 - Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 72 33 09276 33 auprès du préfet de la région Aquitaine - Enregistrement ANDPC 5720

RHUMATOLOGIE

Formation DPC

URGENCES

GESTES TECHNIQUES ET SOINS
PRIMAIRES EN MÉDECINE
GÉNÉRALE

URGENCES

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Le médecin généraliste se retrouve en première ligne devant des pathologies nécessitant des gestes techniques comme la prise en charge de
plaies, d’épistaxis ou de corps étranger.
Il est également souvent le premier acteur dans des situations (immobilisations, réductions, morsure d’animaux…) nécessitant des soins primaires
avant un transfert vers un service d’urgence ou un service spécialisé.
Cette formation pratique, basée sur des cas cliniques, actualisée des dernières recommandations de la Société Française de Médecine d’Urgence
vous donnera les bases indispensables à la réalisation des gestes techniques et des soins primaires en médecine générale.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Connaître les gestes techniques réalisables en médecine
générale
Connaître les règles de désinfection des plaies et les sutures
possibles
Connaître les modalités de prise en charge des morsures
d’animaux
Identifier les maillons de la chaîne de survie

•
•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Réaliser une suture et assurer le suivi
Réaliser une immobilisation ou une réduction simple
Enlever un corps étranger ORL ou ophtalmologique
Identifier les soins primaires réalisables avant un transfert aux
urgences

CAS CLINIQUES
•
•
•
•

Désinfection et exploration d’une plaie
Suture d’une plaie
Morsure d’animal
Epistaxis

PUBLIC
Médecine générale
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LES URGENCES CORONARIENNES
FORMA
TIO
PLURIP N
RO

URGENCES

Formation DPC

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)
E-LEARNING 5H

8H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Cette formation s’adresse aux acteurs médicaux de la prise en charge des urgences vitales en premiers recours, dans le cadre de la permanence
des soins ou dans une structure d’urgence.
Dans cette formation, seront abordées les urgences coronariennes qui posent des problèmes de modalités de prise en charge et de caractérisation.
Cette formation apportera des éléments cliniques, physiopathologiques et paracliniques précis visant à optimiser la prise en charge dans le cadre
de l’urgence permettant de diminuer la morbidité et la mortalité attachées à cette pathologie d’urgence.
Cette formation pratique basée sur des cas cliniques, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables à la prise
en charge des urgences coronariennes.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Planifier la prise en charge des syndromes coronariens aigus
menaçant le pronostic vital
Identifier les complications des syndromes coronariens (insuffisance cardiaque, choc cardiogénique, fibrillation ventriculaire,
etc.)
Reconnaître les différents types de syndromes coronariens
aigues (angor simple, SCA ST+, SCA non-ST+) et éliminer les
diagnostics différentiels par l’analyse de l’électrocardiogramme
Reconnaitre les facteurs de gravité immédiats d’un syndrome
coronarien aigu

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Savoir prendre en charge un SCA ST+, SCA non-ST+, angor
simple
Être capable de décider d’un transfert dans un centre d’angioplastie
Mettre en œuvre les protocoles d’utilisation des stratégies
thérapeutiques adjuvantes (antiagrégants, anticoagulants, antalgiques, oxygénothérapie, etc.)
Prendre la décision et exécuter avec sécurité une défibrillation ou
un entrainement électro-systolique dans le cadre des complications du syndrome coronarien

PUBLICS
Médecine générale, Anesthésiologie - Réanimation chirurgicale, Médecine d’urgence, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Médecine cardiovasculaire
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LES URGENCES TOXICOLOGIQUES
FORMA
TIO
PLURIP N
RO

URGENCES

Formation DPC

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)
E-LEARNING 5H

8H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Cette formation s’adresse aux acteurs médicaux de la prise en charge des urgences vitales en premiers recours, dans le cadre de la permanence
des soins ou dans une structure d’urgence.
Dans cette formation, seront abordées les urgences toxicologiques qui posent des problèmes de modalités de prise en charge et d’identification
des toxidromes.
Cette formation apportera des éléments cliniques, physiopathologiques, et paracliniques précis visant à optimiser la prise en charge dans le cadre
de l’urgence permettant de diminuer la morbidité et la mortalité attachées à cette pathologie d’urgence.
Cette formation pratique basée sur des cas cliniques, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables à la prise
en charge des urgences toxicologiques.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Planifier la prise en charge des intoxications aux cardiotropes et
drogues récréatives
Reconnaître les différents toxidromes et éliminer les diagnostics
différentiels
Reconnaitre les facteurs de gravité immédiats des intoxications
aux cardiotropes et drogues récréatives
Connaître les éléments de prise en charge en lien avec les
recommandations nationales et internationales

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Savoir prendre en charge une intoxication grave aux cardiotropes
et/ou aux drogues récréatives
Être capable de décider d’une gestion invasive des voies aériennes au cours des intoxications médicamenteuses graves
Mettre en œuvre les protocoles d’intubation et d‘utilisation
d‘antidotes
Prendre la décision et exécuter avec sécurité une administration
d‘un antidote lors d’une intoxication par cardiotropes ou drogues
récréatives

PUBLICS
Médecine générale, Anesthésiologie - Réanimation chirurgicale, Médecine d’urgence
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LES URGENCES
TRAUMATOLOGIQUES
FORMA
TIO
PLURIP N
RO

URGENCES

Formation DPC

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)
E-LEARNING 5H

8H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Cette formation s’adresse aux acteurs médicaux de la prise en charge des urgences vitales en premiers recours, dans le cadre de la permanence
des soins ou dans une structure d’urgence.
Elle est destinée aux acteurs médicaux de la prise en charge des urgences traumatologiques lourdes. Dans cette formation, seront abordées les
urgences traumatiques qui posent des problèmes de modalités de prise en charge, d’identification des défaillances et de stratégies thérapeutiques.
Cette formation apportera des éléments cliniques, physiopathologiques, paracliniques et thérapeutiques précis visant à optimiser la prise en charge
dans le cadre de l’urgence vitale permettant de diminuer la morbidité et la mortalité attachées à cette pathologie d’urgence.
Cette formation pratique basée sur des cas cliniques, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables à la prise
en charge des urgences traumatologiques.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Identifier les complications immédiates de la traumatologie grave
Savoir reconnaître les différents critères de gravités et éliminer
certains diagnostics différentiels
Connaître les éléments de prise en charge en lien avec les
recommandations nationales et internationales
Connaître les niveaux de preuve associés aux thérapeutiques
employées chez les traumatisés graves

COMPÉTENCES ATTENDUES

•

•

Être capable de décider d’une gestion invasive des voies
aériennes, des techniques de décompression pleurales, de pose
de garrots, de l’utilisation de l’échographie en mode FAST et de
l’utilisation de médicaments vasoactifs au cours des traumatismes graves
Mettre en œuvre les protocoles d’intubation et de remplissage
vasculaire

PUBLICS
Médecine générale, Anesthésiologie - Réanimation chirurgicale, Médecine d’urgence
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LES URGENCES RYTHMOLOGIQUES
FORMA
TIO
PLURIP N
RO

URGENCES

Formation DPC

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)
E-LEARNING 5H

8H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Cette formation s’adresse aux acteurs médicaux de la prise en charge des urgences vitales en premiers recours, dans le cadre de la permanence
des soins ou dans une structure d’urgence.
Dans cette formation, seront abordées les urgences rythmologiques qui posent des problèmes de modalités de prise en charge, et de caractérisation.
Cette formation apportera des éléments cliniques, physiopathologiques et paracliniques précis visant à optimiser la prise en charge dans le cadre
de l’urgence permettant de diminuer la morbidité et la mortalité attachées à cette pathologie d’urgence.
Cette formation pratique basée sur des cas cliniques, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables à la prise
en charge des urgences rythmologiques.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•

•

Planifier la prise en charge des différentes arythmies menaçant
le pronostic vital
Identifier les complications des troubles du rythmes (insuffisance
cardiaque, coronaropathie, etc.)
Reconnaître les différents troubles du rythme (fibrillation atriale,
bloc auriculo-ventriculaire, tachycardie complexes larges) et
éliminer les diagnostics différentiels par l’analyse de l’électrocardiogramme
Reconnaitre les facteurs de gravité immédiats des troubles du
rythme

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Savoir prendre en charge une tachycardie irrégulière, une bradycardie, une tachycardie à complexes larges
Être capable de décider d’une défibrillation et de l’utilisation de
médicaments anti-arythmiques au cours des troubles du rythme
graves
Mettre en œuvre les protocoles d’utilisation des anti-arythmiques
Prendre la décision et exécuter avec sécurité une défibrillation ou
un entrainement électro-systolique

PUBLICS
Médecine générale, Anesthésiologie - Réanimation chirurgicale, Médecine d’urgence
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NOUVELLES STRATÉGIES DIAGNOSTIQUES
ET THÉRAPEUTIQUES DES PATHOLOGIES
AIGÜES DE L’ENFANT EN PREMIER RECOURS

URGENCES

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
La prise en charge des urgences pédiatriques, leur évaluation, la réalisation des premiers gestes, le bilan et l’orientation sont des notions qu’il est
nécessaire de maîtriser dans un objectif de premier recours en intégrant une chaîne de secours.
Cette formation pratique actualisée des dernières recommandations de la Société Française de Médecine d’Urgence, de l’European Resuscitation
Council et de la Société Française de Pédiatrie, vous donnera les bases indispensables aux nouvelles stratégies diagnostiques et thérapeutiques
des pathologies aigües de l’enfant en premier recours.
Elle couple une partie non présentielle basée sur des cas cliniques à une partie présentielle alliant théorie et pratique conformément à la stratégie
nationale 2020-2022 de formation aux gestes de premiers secours.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•

Connaître les signes d’un enfant gravement malade
Identifier une urgence : chocs, détresses respiratoires, arrêt
cardiaque
Etre en mesure d’évaluer un enfant et effectuer une alerte
adaptée
Justifier une prise en charge thérapeutique

•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Savoir agir face à une détresse respiratoire ou un état de choc
Etre capable de prendre en charge un arrêt cardio-respiratoire,
une hémorragie
Pouvoir utiliser un défibrillateur
Informer la famille et parents des risques et du suivi

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•

Obstruction des voies aériennes
Anaphylaxie
Dyspnée sur asthme
Choc hypovolémique sur déshydratation
Arrêt cardio-respiratoire sur noyade

PUBLICS
Médecine générale, Médecine d’urgence, Pédiatrie
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URGENCES ET PRISE EN CHARGE
DES PATIENTS EN SITUATIONS
SANITAIRES EXCEPTIONNELLES
FORMA
TIO
PLURIP N
RO

URGENCES

Formation DPC

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)
PRÉSENTIEL 7H

8H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
L’actualité nous rappelle régulièrement que chaque professionnel de santé ainsi que chaque citoyen peut se retrouver potentiellement exposé et
acteur devant des situations sanitaires exceptionnelles.
Cette formation actualisée des dernières recommandations de la Société Française de Médecine d’Urgence et du retour d’expérience de la médecine militaire, vous donnera les bases indispensables à la prise en charge des patients en situation sanitaire exceptionnelle.
Elle couple une partie non présentielle basée sur des cas cliniques à une partie présentielle alliant théorie et pratique conformément à la stratégie
nationale 2020-2022 de formation aux gestes de premiers secours.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Définir une situation sanitaire exceptionnelle
Connaître les principes du Damage Control
Connaître les risques NRBC
Identifier les maillons de la chaîne de survie

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Agir face à un ou plusieurs patients en situation sanitaire exceptionnelle
Passer une alerte optimale et orienter son patient de manière
adaptée
Etre capable de prendre en charge un arrêt cardio-respiratoire,
utiliser un défibrillateur et stopper une hémorragie

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•

Obstruction des voies aériennes
Anaphylaxie
Dyspnée sur asthme
Choc hypovolémique sur déshydratation
Arrêt cardio-respiratoire sur noyade

PUBLICS
Médecine générale, Chirurgie dentaire, Biologiste, Anesthésiologie - Réanimation chirurgicale, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Chirurgie de la face
et du cou, Chirurgie générale, Chirurgie infantile, Chirurgie maxillo-faciale, Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, Chirurgie orale, Chirurgie orthopédique et traumatologique, Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, Chirurgie pédiatrique, Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, Chirurgie urologique, Chirurgie vasculaire, Chirurgie viscérale et digestive,
Dermatologie et venerologie, Endocrinologie et métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Gastro-entérologie
et hépatologie, Gynécologie médicale, Gynécologie médicale et obstétrique, Gynécologie obstétrique / Obstétrique, Gériatrie / Gérontologie, Hématologie, Hépato-gastro-entérologie,
Maladie infectieuse et tropicale, Médecine cardiovasculaire, Médecine d’urgence, Médecine intensive et réanimation, Médecine interne, Médecine vasculaire, Neurochirurgie, Neurologie,
Neuropsychiatrie, Ophtalmologie, Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, Pneumologie, Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Psychiatrie générale, Pédiatrie, Radiodiagnostic et imagerie médicale, Radiologie et imagerie médicale, Rhumatologie, Réanimation médicale, Stomatologie, Urologie, Pharmacien adjoint d’officine, Pharmacien hospitalier,
Pharmacien titulaire d’officine, Masseur-kinésithérapeute, Pédicure-podologue, Sage-Femme
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UROLOGIE

TROUBLES FONCTIONNELS URINAIRES :
DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE

UROLOGIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (VIGNETTES CLINIQUES)

8H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les troubles fonctionnels urinaires, qu’ils soient aigus ou chroniques, sont un motif de consultation récurrent.
Les symptômes du bas appareil urinaire (SBAU), parfois en lien avec l’hypertrophie bénigne de la prostate représentent un problème pour beaucoup d’hommes.
Le syndrome d’hyperactivité vésicale (HAV), parfois associé à une incontinence urinaire représentent un réel problème et un tabou pour beaucoup
de femmes.
Avec une prévalence croissante avec l’âge, de 8 à 17% en Europe, ces troubles fonctionnels urinaires entrainent une altération de la qualité de vie
bien supérieure à d’autres pathologies chroniques comme le diabète, l’asthme ou l’hypertension artérielle.
Cette formation basée sur des vignettes cliniques, qui repose sur les dernières recommandations et textes de référence, vous permettra d’acquérir
de nouvelles connaissances et compétences sur la démarche diagnostique de ces troubles fonctionnels urinaires.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•

Identifier les étiologies des troubles fonctionnels urinaires
Connaître les situations où le recours à un spécialiste est
nécessaire
Connaître les syndromes d’hyperactivité vésicale et du bas
appareil urinaire

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Être capable d’interroger et d’examiner un patient
Être capable de prescrire les examens complémentaires adéquats
Être capable de mettre en place un suivi personnalisé

PUBLIC
Médecine générale
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