EDUPRAT - OTS

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 SUR MONDPC :
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 »

JE N’AI PAS DE COMPTE SUR MONDPC :
CRÉER SON PROFIL SUR WWW.MONDPC.FR
•
Nom, Prénom, Date de naissance
•
Adresse professionnelle
•
Courriel + création mot de passe
•
Statut remplaçant / installé
•
Téléphone
•
N° RPPS ou ADELI
•
Profession et spécialité
•
RIB en vue de l’indemnisation par l’ANDPC
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.agencedpc.fr

Lien : www.agencedpc.fr/professionnel/common/security/authentification

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
MIXTE (AUDIT) :
sur site
ou
en classe
virtuelle
Étape 1
Étude d’audits
Pré-session

Étape 2
Formation présentielle

Étape 3
Étude d’audits
Post-session

Étape 4
Restitution comparative
Pré et post-session

Étape 3
Étude de cas cliniques
Post-session

Étape 4
Restitution comparative
Pré et post-session

FORMATION CONTINUE

MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE) :
sur site
ou
en classe
virtuelle
Étape 1
Étude de cas cliniques
Pré-session

E-LEARNING :

Étape 2
Formation présentielle

PRÉSENTIEL :

Étape 1
E-learning

Étape 1
Formation présentielle
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NOTRE OFFRE THÉMATIQUE

Présentiel

Classe virtuelle

Publics concernés

E-learning

1. ACCÈS AUX SOINS NON PROGRAMMÉS
Urgences et prise en charge des patients en situation sanitaire exceptionnelle

•

Les urgences respiratoires chez l’adulte en premier recours

•

Applications cliniques en télémédecine

MG

SPÉS

•

MG

SPÉS

•

•

MG

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

•

•

MG

Les urgences respiratoires pédiatriques en premier recours

•

•

MG

Gestes techniques et soins primaires en médecine générale

•

PH

MK

IDE

IDE

SF

MG

2. PARCOURS DE SOINS
Obésité de l’enfant et de l’adolescent : dépistage, prévention et prise en charge

•

•

L’endométriose, recommandations

•

•

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

•

Soins palliatifs et démarche palliative au domicile

•

Prise en charge de la lombalgie chronique invalidante

MG

SPÉS

MK

MG

SPÉS

SF

•

MG

SPÉS

ORT

•

MG

SPÉS

IDE

•

MG

SPÉS

MK

Diabète et obésité

•

MG

SPÉS

Symptômes prolongés suite à une Covid-19 de l’adulte

•

•

MG

Parcours de soins du patient malade rénal chronique

•

•

MG

Mésusage, abus et dépendance aux médicaments

•

•

Violences conjugales : rôle des professionnels de santé

•

•

Le sevrage tabagique

•

•

Cannabis et santé

•

Maîtriser les fondamentaux de l’éducation thérapeutique du patient

•

3. PRÉVENTION
•

MG

SPÉS

PH

MK

IDE

SF

MG

SPÉS

PH

MK

IDE

SF

MG

SPÉS

PH

IDE

SF

•

MG

SPÉS

PH

MK

IDE

•

•

MG

SPÉS

PH

MK

IDE

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

•

•

MG

SPÉS

MK

IDE

Éducation thérapeutique dans l’insuffisance cardiaque

•

MG

SPÉS

PH

IDE

La maltraitance chez l’enfant : repérage et conduite à tenir

•

•

MG

SPÉS

Actualités en gynécologie dans le dépistage des cancers de la femme

•

•

MG

Améliorer la couverture vaccinale

•

•

MG

Les cancers cutanés

•

•

MG

MG

: Médecins généralistes /

SPÉS

: Médecins spécialistes /

ORT

: Orthophonistes /

PH

: Pharmaciens /

•

•

MK

: Masseurs-Kinésithérapeutes /

IDE

: Infirmiers /

Document confidentiel à l’attention exclusive des membres de l’organisation territoriale de santé contactée.

SF

: Sages-Femmes

1. ACCÈS AU PARCOURS
DE SOINS NON
PROGRAMMÉ
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5

URGENCES ET PRISE EN CHARGE
DES PATIENTS EN SITUATIONS
SANITAIRES EXCEPTIONNELLES

URGENCES

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

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

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•

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

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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LES URGENCES RESPIRATOIRES
CHEZ L’ADULTE EN PREMIER
RECOURS

PNEUMOLOGIE

Formation DPC

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (VIGNETTES CLINIQUES)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

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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APPLICATIONS CLINIQUES EN
TÉLÉMÉDECINE

TÉLÉMÉDECINE

Formation DPC

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (CAS CLINIQUES)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance fondée sur l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.
Elle fait l’objet depuis 2011 d’une stratégie nationale de déploiement.
Cette formation pratique basée sur des cas cliniques vous donnera les bases indispensables au diagnostic, au traitement, à l’orientation, au suivi et
à l’éducation thérapeutique de vos patients grâce à la télémédecine.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître les modalités pratique de la télémédecine
Identifier les applications possibles
Savoir reconnaître les réseaux par thématique
Identifier les situations urgentes

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Etre capable d’intégrer cette nouvelle pratique médicale
Pouvoir se positionner sur une téléconsultation au cabinet
Savoir accompagner le patient et assurer un suivi par télémédecine
Travailler en réseau par thématique ou par filière

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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LES URGENCES RESPIRATOIRES
PÉDIATRIQUES EN PREMIER RECOURS

PÉDIATRIE

Formation DPC

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (VIGNETTES CLINIQUES)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

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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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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2. PARCOURS DE SOINS
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OBÉSITÉ DE L’ENFANT ET DE
L’ADOLESCENT : DÉPISTAGE,
PRÉVENTION ET PRISE EN CHARGE

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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GYNÉCOLOGIE

Formation DPC

L’ENDOMÉTRIOSE,
RECOMMANDATIONS
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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COMPRENDRE ET TRAITER LES
TROUBLES DU NEURO-DÉVELOPPEMENT
DE L’ENFANT

PÉDIATRIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES)

5H | 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 basé 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

•
•

Connaître le neuro-développement normal et les troubles du
neuro-développement
Identifier les cas d’échec scolaire liés à un trouble du neuro-développement

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•

Savoir quand et comment prescrire un bilan orthophonique,
psychomoteur, cognitif, orthoptique ou ergothérapique
Mettre en œuvre une prise en charge adaptée

PUBLICS
Orthophoniste, Médecine générale, Psychiatrie, Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Pédiatrie
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SOINS PALLIATIFS ET DÉMARCHE
PALLIATIVE AU DOMICILE
FORMATS (AU CHOIX)
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, Gériatre, Oncologue, Anesthésiste-réanimateur, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE)
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DOULEUR

Formation DPC

PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR
DANS LA LOMBALGIE CHRONIQUE
INVALIDANTE
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
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RHUMATOLOGIE

Formation DPC

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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SYMPTÔMES PROLONGÉS SUITE À
UNE COVID
FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (VIGNETTES CLINIQUES)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

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

STRATÉGIE DE DIAGNOSTIC ET DE SUIVI
AMBULATOIRE DE LA MALADIE RÉNALE
CHRONIQUE
FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
La maladie rénale chronique (MRC) 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 (DFG estimé) au-dessous de 60 ml/min/1,73 m2. Le nombre de personnes ayant
une maladie rénale chronique en France peut être estimé à près de 3 millions. Il est important de diagnostiquer cette pathologie au plus tôt pour
limiter les risques iatrogènes et de néphrotoxicité, et de programmer précocement le passage à la suppléance chez les sujets dont la maladie
évolue défavorablement.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•

Connaître les principales étiologies de l’IRC
Connaître les règles hygiéno-diététiques et les vaccinations à
proposer

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Savoir prescrire les examens complémentaires pertinents
Prescrire et adapter les traitements
Être en mesure de coordonner une prise en charge pluridisciplinaire

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•
•

Maladie de Berger
Néphropathie diabétique
Néphropathie sur sténose artérielle
Polykystose rénale
Insuffisance rénale chronique terminale
Syndrome cardio-rénal

PUBLIC
Médecine générale
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NÉPHOLOGIE

Formation DPC

3. PRÉVENTION
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21

MÉSUSAGE, ABUS ET DÉPENDANCE
AUX MÉDICAMENTS

EDUCATION THÉRAPEUTIQUE

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. 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 de vous 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

CAS CLINIQUES
•
•
•
•

Dépendance au tramadol
Abus d’anxiolytiques
Mésusage des opioïdes
Conduite addictive médicamenteuse chez une personne âgée

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, Rhumatologie, Réanimation médicale, Stomatologie,
Urologie, Masseur-kinésithérapeute, Pédicure-podologue, Sage-Femme, Pharmacien adjoint d’officine, Pharmacien hospitalier, Pharmacien titulaire d’officine, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE), Chirurgie dentaire.
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VIOLENCES CONJUGALES : RÔLE
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

MÉDECINE LÉGALE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les violences conjugales se définissent comme des violences commises au sein des couples mariés, pacsés ou en union libre. Il est aujourd’hui
admis qu’un enfant témoin de violences conjugales est un enfant victime. En 2020, en France, 102 femmes et 23 hommes ont été tués par leur
partenaire ou ex partenaire et 14 enfants mineurs sont décédés dans un contexte de violences au sein du couple. Chaque année, on estime que
213 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes de violences conjugales dans leurs formes les plus graves et que 140000 enfants vivent dans
un foyer touché par ces violences. Ces chiffres sont probablement encore sous-estimés malgré les avancées permises par les plans interministériels de lutte contre les violences. Or, on sait que les conséquences de la violence sur la santé à court, moyen et long terme sont extrêmement
délétères et ce dès le plus jeune âge. Les violences conjugales amènent les victimes à multiplier leurs recours aux soins ce qui en fait un véritable
enjeu de santé publique. Les professionnels de santé apparaissent donc comme des acteurs clés dans la prise en charge de ces patients victimes
de violences. Néanmoins, ces mêmes professionnels demeurent très peu sensibilisés et formés à cette problématique durant leur cursus pouvant
naturellement occasionner un inconfort et des difficultés de terrain. Cette formation sur les violences conjugales vous permettra de préciser votre
rôle capital auprès de ces patients victimes en traitant premièrement des conséquences directes ou indirectes des violences sur la santé de vos
patients (mineurs ou majeurs), puis, secondairement en vous permettant d’acquérir les compétences nécessaires à leur repérage et à leur prise en
charge qu’elle soit médico psychologique, sociale ou juridique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître le cycle de la violence et la notion d’emprise
Identifier les conséquences des violences conjugales sur la santé
Maîtriser le principe du dépistage systématique
Connaître le dispositif du signalement judiciaire

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

PUBLICS

Être capable d’expliquer les mécanismes de la violence et leurs
conséquences à un patient victime
Être capable de mener un interrogatoire et un examen clinique
adaptés au patient victime et au décours de rédiger un certificat
médical ou une attestation professionnelle
Connaître et évaluer les critères du danger encouru
Savoir orienter et informer le patient victime vers les différents
professionnels afin d’assurer une prise en charge pluridisciplinaire

Masseur-kinésithérapeute, Préparateur en pharmacie, 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,
Génétique médicale, Gériatrie / Gérontologie, Médecine cardiovasculaire, Médecine d’urgence, Médecine légale et expertises médicale, Médecine
physique et de réadaptation, Médecine vasculaire, Neurochirurgie, Neurologie, Neuropsychiatrie, Néphrologie, 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 titulaire d’officine, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE), Chirurgie dentaire, Biologiste
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PNEUMOLOGIE

Formation DPC

LE SEVRAGE TABAGIQUE
FORMATS (AU CHOIX)
•
•

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

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 nouvelles stratégies 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 tous les professionnels de santé doivent s’impliquer.
Cette formation pratique, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables à la délivrance des différents médicaments, à la recherche des contre-indications, effets secondaires ou complications ainsi qu’à la connaissance des méthodes non médicamenteuses,
à la prévention et l’éducation thérapeutique de vos patients.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•

Être capable de citer la composition du tabac
Être capable de décrire les différents traitements (médicamenteux ou non) du sevrage tabagique

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

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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ADDICTOLOGIE

Formation DPC

CANNABIS ET SANTÉ
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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MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX DE
L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU
PATIENT
FORMATS (AU CHOIX)
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 maladie chronique 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
FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (AUDIT)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

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
Médecine générale, Diététicien, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Pharmacien titulaire d’officine, Infirmier
Diplômé d’Etat (IDE)
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CARDIOLOGIE

Formation DPC

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE SUR
ORDONNANCE : DE LA THÉORIE À LA
PRATIQUE

MÉDECINE DU SPORT

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE

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, Diététicien,
Masseur-kinésithérapeute, Pédicure-podologue, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE)
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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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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

Objectifs spécifiques de l’évaluation des pratiques professionnelles :
• Faire un état des lieux de sa pratique de prise en charge en matière de vaccination en la comparant aux recommandations de bonne pratique.
• Mettre en place au moins une action d’amélioration pour réduire les écarts entre la pratique réelle et la pratique optimale définie par les recommandations

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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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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LA MALTRAITANCE CHEZ L’ENFANT :
REPÉRAGE ET CONDUITE À TENIR

PÉDIATRIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les violences et les maltraitances envers les personnes vulnérables font l’objet d’une politique renforcée ces dernières années, notamment dans le
cadre de plans d’actions interministériels et pluriannuels dédiés.
En France, les répercussions ainsi que la fréquence de la maltraitance et des violences restent insuffisamment connues. Elles sont à mettre en
perspective avec la promotion de la bientraitance des enfants et des adultes vulnérables dans tous leurs milieux de vie.
Quelle que soit la victime, les professionnels doivent pouvoir acquérir des connaissances et des compétences sur les répercussions individuelles et
collectives de la maltraitance et des violences sous ses diverses formes et notamment sur le développement et le devenir de la victime. Ils doivent
ainsi être en mesure d’appréhender les différentes formes de violences pour mieux les repérer ainsi que les conduites à tenir, le cas échéant. La
connaissance du cadre réglementaire et des dispositifs ou acteurs (institutionnels, associatifs) à mobiliser doit permettre à ces professionnels
d’agir face à des situations de maltraitance ou de violences identifiées.
Cette formation sur la maltraitance chez l’enfant, vous permettra d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires relatives à leurs
droits et besoins fondamentaux, sur les circuits de remontée des informations préoccupantes et des signalements et du parcours de protection de
ces personnes mineures.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître les différentes formes de maltraitance
Savoir recueillir la parole de l’enfant dans le respect de la
personne
Connaître le dispositif de protection de l’enfance
Maîtriser une approche multidisciplinaire et garantir une cohérence et une coordination des interventions

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Etre capable de repérer des signes de souffrance de la personne
mineure victime de maltraitance
Pouvoir repérer l’impact de la maltraitance sur le développement
psychosomatique et la santé de l’enfant
Identifier les signes d’alerte de maltraitance chez l’enfant
Maîtriser les modalités de saisine des autorités compétentes

PUBLICS
Médecine générale, Chirurgie infantile, Chirurgie orthopédique et traumatologique, Chirurgie pédiatrique, Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,
Psychiatrie générale, Pédiatrie
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