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Pour qui ? Toutes les formaFons sont desFnées aux médecins généralistes.

Certaines formaFons sont également ouvertes à d’autres spécialités et professionnels de santé (PS).
Pour vous y retrouver dans les sigles et les ﬁnancements :
DPC (Développement Professionnel Con,nu) : programmes ouverts aux professionnels de santé libéraux installés ou remplaçants thésés, ou salariés des Centres de Santé
conven,onnés - ﬁnancés et indemnisés par l’ANDPC. En 2018, IndemnisaFon du médecin : 315 € pour une journée de 7 heures de formaFon avec un maximum de 21h.

Par,ciper à une forma,on

DPC PP : programmes DPC pluri professionnels, ouverts à divers professionnels de santé (médecins, pharmaciens, inﬁrmiers….)
Les heures en « hors quota » ﬁnancent uniquement les forma,ons PAERPA et maîtrise de stage.
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FAF : ces forma,ons non indemnisées sont ﬁnancées par le FAF-PM pour les médecins libéraux, installés ou remplaçants inscrits à l’Ordre des Médecins, thèsés ou non.
Pas de limite d’enveloppe : A consommer sans modéra,on ! Elles ne paraissent pas encore toutes dans cege présenta,on et seront prochainement mises en ligne sur le site SFTG.
SFTG : forma,ons spéciﬁques à la SFTG, non indemnisées, avec frais d’inscrip,on déduc,bles en frais professionnels et éligibles au crédit d’impôt forma,on des libéraux.

Plus d’informa,ons, inscrip,ons en ligne sur
www.s4g.eu

Et si votre budget ANDPC est épuisé ? la SFTG vous demandera des frais
d’inscrip,on d’un montant de 300€/jour (éligibles en frais professionnels).
Vous êtes salarié(e) ? Une conven,on employeur (400€/jour) peut permegre
votre prise en charge.

Modalités pra,ques d’inscrip,on :
Vous pouvez vous pré-inscrire en ligne sur www.s4g.eu / par mail à dpcs4g@orange.fr / par téléphone au 01 45 81 09 63 en nous précisant vos coordonnées et votre n° RPPS.
Pour les DPC : vous devez avoir créé votre compte sur le site www.mondpc.fr. Vous pouvez vous inscrire sur la forma,on en recherchant à par,r de votre compte mondpc
le N° d’ac,on ANDPC et le n° de session indiqués sur le site www.s4g.eu. A défaut notre secrétariat le fera pour vous.
Pour conﬁrmer votre inscrip,on, merci de nous retourner le bulle,n d’inscrip,on (en ﬁn de document) après l’avoir complété, accompagné de :
- pour les forma,ons DPC et FAF : un seul chèque de cau,on annuel d’un montant de 300 € est demandé.
Sauf cas de force majeure dûment jus,ﬁé, votre chèque de cau,on pourra être encaissé, si pour une des forma,ons :
vous vous désistez moins de 20 jours avant la première journée de forma,on,
vous ne terminez pas votre forma,on,
vous vous inscrivez sur un DPC alors que le solde de l’enveloppe ANDPC est insuﬃsant pour ﬁnancer votre forma,on.
- pour chaque forma,on SFTG avec frais d’inscrip,on : votre chèque d’inscrip,on ou les coordonnées complètes de votre employeur si une conven,on doit être établie.

La SFTG est évaluée favorablement pour le DPC des professionnels de santé libéraux, salariés et hospitaliers (ODPC n°1043).
Elle est agréée par le FAF-PM pour la formaFon médicale conFnue des médecins libéraux (FAF N° 136).

Choisir sa formaFon 2018

Par,ciper à une forma,on
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Pages

Dates

Addictologie
13
mai à septembre
Allergologie
14
octobre à décembre
Biologie
Cardio-vasculaire
Dermatologie
Endocrinologie, nutri,on
Gériatrie
Gynécologie, santé de la femme
Hématologie
Infec,ologie
SFTG Folies à Aix-en-Provence
Neurologie
vendredi 12 et samedi 13 octobre
Ophtalmologie
Orthopédie, rhumatologie
Pédiatrie
Pages Forma,ons
Pneumologie
Dermatologie en Médecine Générale
5
Psychologie, psychiatrie
Suivi d’une grossesse normale en ville
6
Qualité et sécurité des soins
Vaccina,ons : de la ré,cence à une décision éclairée
6
Rela,on, communica,on
10 Urgences en Médecine Générale
Santé sexuelle
Soirée fes,ve le vendredi 12 octobre
Santé au travail, environnement et cer,ﬁcats
Soins pallia,fs
Urgences
Forma,ons de formateurs
Vous
souhaitez
valider
votre
DPC
avec
votre
groupe
de
médecins
(GLAP)
?
Les « spéciales »

Mebre en place une formaFon « à la carte » pour votre Maison ou Pôle de Santé?
Vous avez un projet de recherche ou d’acFon sur votre territoire ?
« Les spéciales » sont en page 12
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InFtulé

Dates

Lieu

Format

PrésentaFon

Addicto - Allergo - Biologie - Cardiovasculaire

ADDICTOLOGIE

4

Réduc,on des risques dans la prise en
charge des personnes souﬀrant
d’addic,on

vendredi 21 et
samedi 22
septembre

Paris

Aider les pa,ents souﬀrant d'addic,on sans le dogme de l'abs,nence, cela passe par la réduc,on des
DPC PP
risques. Nous parlerons d'injec,on, de sniﬀ, d'héroïne, de cocaïne, de cannabis mais également
2 jours
d'alcool et de tabac.

ALLERGOLOGIE
Allergie : op,miser la prescrip,on des
examens et des traitements

vendredi 16 et
samedi 17
novembre

Avignon

DPC
2 jours

Asthme, toux, rhinite, bronchite, o,te, sinusite, conjonc,vite, migraines, colique, diarrhée, ur,caire,
démangeaisons, eczéma. Derrière ces symptômes se cache peut-être une même cause : l’allergie,
nécessitant une stratégie et des traitements diﬀérents.

BIOLOGIE
Electrophorèse des protéines sériques

Regard cri,que sur nos prescrip,ons de
biologie

jeudi 6
décembre
vendredi 30
novembre et
samedi 1
décembre

Paris

Paris

DPC
1 jour

Quand et pourquoi prescrire l’électrophorèse des protéines sériques et/ou urinaires ?
Comment en interpréter les résultats ? Devant quelles anomalies faut-il prolonger les explora,ons ?

DPC
2 jours

A par,r des résultats des derniers examens prescrits par les par,cipants, nous analyserons la
per,nence de leurs prescrip,ons au regard des recommanda,ons et travaillerons sur les habitudes de
prescrip,on, les référen,els ainsi que sur les demandes inu,les.

CARDIOVASCULAIRE (suite page suivante)
Accidents vasculaires cérébraux en
médecine générale

Coeur et sport

L'electrocardiogramme, un examen à se
réapproprier

HTA : recommanda,ons actuelles dans
les bilans, traitements et surveillance

vendredi 14 et
samedi 15
septembre
vendredi 5
octobre

samedi 6
octobre

vendredi 1 et
samedi 2 juin

Paris

DPC
2 jours

Reconnaître les symptômes, mener l'interrogatoire aﬁn d'adresser rapidement au centre neurovasculaire compétent, prévenir la récidive, conseiller le pa,ent sur les diﬀérents traitements, tout cela
sera au programme de ce DPC.

Montpellier

DPC
1 jour

Pourquoi des personnes jeunes meurent-elles en faisant du sport et comment prévenir ces décès ?
Quel contenu pour le cer,ﬁcat de non contre-indica,on ? Comment et à qui prescrire l'ac,vité
physique quand on sait que la sédentarité est la première cause mondiale de mortalité évitable ?

Montpellier

DPC
1 jour

Forma,on pra,que pour s'approprier des bases de la lecture de l'ECG. Nombreux exemples
commentés dans les domaines des palpita,ons, troubles du rythme cardiaque, douleurs thoraciques,
etc…

DPC
2 jours

A par,r des recommanda,ons de l'HAS et des dernières études interna,onales, nous préciserons les
bilans, les traitements non médicamenteux et les meilleurs choix pour les prescrip,ons des
médicaments en tenant compte des facteurs de risque associés.

Avignon

Dates

Insuﬃsance cardiaque : du diagnos,c au
jeudi 18 octobre
traitement
vendredi 23 et
samedi 24
Pathologies artérielles non coronariennes
novembre

Pathologies cardiovasculaires de la
vendredi 1 et
femme : leurs spéciﬁcités et comment les samedi 2 juin
É
T
R
dépister
O

Lieu

Les pansements des plaies chroniques :
s’en sor,r en pluri-professionnel

PrésentaFon

Paris

DPC
1 jour

Nouvelles formes cliniques, examens complémentaires moins invasifs, marqueurs biologiques,
traitements mieux codiﬁés, déﬁbrillateurs, éduca,on thérapeu,que : de quoi s’occuper pendant une
forma,on d’une journée pra,que et u,le.

Paris

DPC
2 jours

Nous aborderons le diagnos,c et le traitement de l’artériopathie périphérique, la prise en charge des
facteurs de risque cardio-vasculaires, le dépistage et l’iden,ﬁca,on des autres localisa,ons de la
maladie athéromateuse (caro,des et artères rénales).

Paris

DPC
2 jours

Les études épidémiologiques montrent une éléva,on des hospitalisa,ons pour IDM graves et AVC chez
la femme jeune. Ceci souligne l’urgence de bouleverser nos cultures sociétales, qui considèrent encore
que les femmes jeunes sont protégées des maladies cardiovasculaires par leurs hormones.

REP

Dermatologie en médecine générale
SFTG Folies

Format

DERMATOLOGIE
vendredi 12 et
samedi 13
octobre

mercredi 16 mai

Aix-enProvence

Paris

DPC
2 jours

Un DPC indispensable au généraliste pour prévenir, diagnos,quer, traiter les mul,ples lésions
dermatologiques rencontrées dans l'exercice quo,dien. Pédagogie très pra,que à l'aide d'une
abondante iconographie.

Être confronté(e) aux plaies et aux escarres, aux choix des pansements, c'est fréquent pour le médecin
DPC PP
généraliste, quo,dien pour l'inﬁrmier et le pharmacien. Au cours d'échanges conviviaux et construc,fs,
1 jour
nous tâcherons d'y voir clair pour améliorer nos pra,ques, être u,les à nos pa,ents.

ENDOCRINOLOGIE, NUTRITION
Diabète de type 2 : quand et comment
passer à l’insuline ?
Traitement du diabète de type 2 avant
l’insuline : une stratégie fondée sur des
preuves
Thyroïde : explora,ons de premier
recours

samedi 16 juin

vendredi 15 juin

vendredi 21 et
samedi 22
septembre

Paris

Paris

Bordeaux

DPC
1 jour

A quel moment passer à l'insuline ? Comment vaincre les ré,cences des pa,ents, des professionnels ?
Nous verrons la prescrip,on, et le suivi individualisé de chaque pa,ent. Nous manipulerons les stylos à
insuline. Vous appréhenderez beaucoup plus sereinement le passage à l'insuline après cege forma,on.

DPC
1 jour

A la faveur de nouvelles recommanda,ons et publica,ons sur les an,diabé,ques, cege ac,on est
des,née à actualiser les connaissances et les pra,ques dans le diabète de type 2, qu’il s’agisse du
contrôle de l’hyperglycémie ou de la prise en charge des autres facteurs de risque cardio-vasculaire.

DPC
2 jours

Hypothyroïdies, hyperthyroïdies, nodules : analyser la clinique et choisir les examens complémentaires
les plus appropriés ; prescrire à bon escient les traitements des dysthyroïdies. Que penser du bagage
média,que autour de la nouvelle formule du Lévothyrox ?

Cardio - Dermato - Endocrino - Gériatrie

InFtulé

GERIATRIE
Op,misa,on de la prescrip,on
médicamenteuse du sujet âgé (OMAGE)

Voir
« les spéciales »
en page 12

Toutes
villes

DPC PP
OMAGE : programme pluridisciplinaire dont l'objec,f est d'éviter des hospitalisa,ons de personnes
1 jour ou
âgées par la révision d'ordonnances, l'éduca,on thérapeu,que et la luge contre les idées reçues.
2 jours

5

Gynéco femme - Hémato - Infec,ologie

InFtulé
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Dates

Lieu

Format

PrésentaFon

GYNÉCOLOGIE, SANTÉ DE LA FEMME
Cancer du sein non métasta,que :
imagerie, histologie, traitements,
rela,ons avec les oncologues
Aider une femme à choisir une
contracep,on adaptée
Gestes techniques du médecin
généraliste, gynécologie, pe,te
chirurgie …

vendredi 9
novembre

jeudi 22
novembre
vendredi 29 et
samedi 30 juin

Paris

Perigueux

Que dire en cas de refus de la pilule, quelle(s) autre(s) contracep,on(s) proposer en fonc,on des
DPC PP
antécédents, des contre-indica,ons et des eﬀets secondaires ? Savoir proposer la meilleure stratégie
1 jour
en tenant compte des représenta,ons de la contracep,on qu'ont la femme ou le couple.
Appren,ssage pra,que et comportemental des gestes techniques réalisables au cabinet médical, en
gynécologie (examen, fro~s, prélèvements, pose d’implant / DIU) et des gestes en pe,te chirurgie
(sutures, abla,on lésions cutanées / corps étrangers, thromboses hémorroïdaires, etc.)

DPC
2 jours

L’IVG médicamenteuse est une méthode sûre et eﬃcace qui permet une prise en charge en ville.
DPC PP
Maîtriser cege technique nous donne la possibilité d'accompagner les pa,entes dans ce contexte dont
1 jour
le vécu peut être diﬃcile.

samedi 19 mai

Lyon

Suivi d'une grossesse normale en
médecine de ville
SFTG Folies

vendredi 12 et
samedi 13
octobre

Aix-enProvence

vendredi 16
novembre

La forma,on portera sur l'informa,on à donner en cas d'image suspecte ou de cancer conﬁrmé, sur les
données de l'histologie, les diﬀérents traitements et leur suivi par le médecin généraliste. Elle vous
permegra d'être plus à l'aise pour renseigner les femmes et répondre à leurs inquiétudes.

Paris

Interrup,on volontaire de grossesse
médicamenteuse

u
Violences faites aux femmes
a
e
v
u
o
N

DPC
1 jour

Paris

DPC
2 jours

DPC
1 jour

Suivre une grossesse normale, résoudre les pe,ts maux de la grossesse, accompagner les femmes en
diﬃculté (addic,ons), dépister les pathologies graves (diabète, HTA, pré-éclampsie, etc.), iden,ﬁer les
troubles post accouchement (diﬃcultés psychologiques, allaitement).
Les violences faites aux femmes représentent un problème majeur de société avec des conséquences
médicales poten,ellement graves.
L'objec,f général de cege forma,on est de repérer, dépister et prendre en charge les violences faites
aux femmes.

HÉMATOLOGIE
Anémie, polyglobulie, conduite à tenir

Leucocytes : physiologie et anomalies

vendredi 16 et
samedi 17
novembre
jeudi 18 octobre

Paris

DPC
2 jours

Comment diagnos,quer et explorer de manière per,nente en médecine générale une anomalie de la
lignée érythrocytaire (anémie, polyglobulie) en s'appuyant sur une compréhension des mécanismes
physiopathologiques ? Quand orienter à bon escient vers l’hématologue ?

Paris

DPC
1 jour

De leur physiologie aux pathologies qui peuvent les toucher, qu’ils augmentent ou diminuent en
nombre, que cela nécessite ou pas l’avis de l’hématologue, les globules blancs vont être l’objet de toute
notre agen,on…

INFECTIOLOGIE
VIH et hépa,tes chroniques B et C préven,on, dépistage, suivi conjoint ville
hôpital : vers de nouvelles pra,ques
Vaccina,ons : de la ré,cence à une
décision éclairée
SFTG Folies

vendredi 7
décembre

Paris

vendredi 12 et
samedi 13
octobre

Aix-enProvence

DPC
1 jour

Texte à venir

u
a
e
v
u
o
N

Beaucoup d'interroga,ons et de suspicions dans ce domaine. Au programme : mise à jour des
DPC PP
connaissances, rapport bénéﬁces-risques des vaccina,ons habituelles, analyse de nos représenta,ons
2 jours
et de celles des pa,ents, réﬂexion sur une communica,on adaptée avec un pa,ent ré,cent.

Dates

Lieu

Format

PrésentaFon

NEUROLOGIE
Neuropathies périphériques en médecine
générale

vendredi 7 et
samedi 8
décembre

La place du généraliste auprès du pa,ent
parkinsonien

jeudi 29
novembre

Ver,ges : diagnos,c et traitements,
actualités 2018

Paris

DPC
2 jours

Quand les suspecter ? Quels sont les signes cliniques évocateurs ? Quels examens pour conﬁrmer le
diagnos,c ? Comment et pourquoi les surveiller ? L'objec,f étant de permegre au médecin de mieux
accompagner ses pa,ents dans cege aﬀec,on invalidante.

Paris

DPC
1 jour

Au programme de cege journée : le diagnos,c et son annonce, l’éduca,on thérapeu,que, la
coordina,on des soins (kinésithérapeute, orthophoniste, inﬁrmier, psychologue), le traitement
médicamenteux, l’accompagnement de la famille ....

DPC
1 jour

Que peut faire le médecin généraliste dans ce domaine ? Nous traiterons de l'interrogatoire, de
l'examen clinique, des examens complémentaires, des traitements médicamenteux validés, de la
rééduca,on ves,bulaire. Nous préciserons les cas qui doivent être adressés à l'ORL.

vendredi 1 juin Montpellier

OPHTALMOLOGIE
Ophtalmologie : les pathologies les plus
courantes en médecine générale

samedi 15
septembre

Paris

DPC
1 jour

Nous aborderons les mo,fs de consulta,on les plus fréquents : œil rouge, douleurs oculaires, troubles
visuels, pe,ts trauma,smes, aﬀec,ons des paupières, œil et diabète ou HTA... Comment examiner les
pa,ents, que traiter au cabinet, quand adresser au spécialiste ?

ORTHOPEDIE, RHUMATOLOGIE
Inﬁltra,ons en médecine générale
Problèmes orthopédiques de l'enfant et
de l'adolescent

jeudi 17 mai
vendredi 30
novembre
et samedi 1 déc

Paris

DPC
1 jour

Alors que les délais de rendez-vous s'allongent chez le rhumatologue, certaines inﬁltra,ons sont
simples et peuvent être réalisées dans nos cabinets : épaule, coude, poignet, doigt. Forma,on pra,que
avec démonstra,ons sur mannequin.

Grenoble

DPC
2 jours

Boiteries, pieds plats ou pied qui tourne, scolioses, apophysoses. Vous voulez tout (ou presque tout)
savoir sur les pathologies orthopédiques de l'enfant et de l'adolescent, fréquentes et souvent mal
connues en médecine générale : ce programme est fait pour vous !

PEDIATRIE
Enfant de 2 mois à 2 ans :
développement et suivi

vendredi 21 et
samedi 22
septembre

Enfant de 2 ans à 6 ans :
vendredi 23 et
samedi 24
développement physique, psychomoteur,
novembre
aﬀec,f et social
Les troubles du langage oral et écrit :
du dépistage à la prise en charge
Les troubles déﬁcitaires de l’agen,on
avec ou sans hyperac,vité

vendredi 8 juin

vendredi 25 mai

DPC
2 jours

Période des principales acquisi,ons locomotrices, aﬀec,ves et sociales. Le bébé devient une personne,
capable de communiquer, de se déplacer, de se nourrir, et d'être malade...nous traiterons dans cege
forma,on de l'examen physique et psychomoteur.

DPC
2 jours

C'est l'âge des acquisi,ons psychomotrices, physiques, aﬀec,ves et sociales. D'où la nécessité de
repérer les retards mentaux, les troubles du langage et des comportements alimentaires. Nous
traiterons aussi des pathologies trauma,ques bénignes et des pathologies infec,euses courantes.

Paris

DPC
1 jour

Que faire quand un parent vous demande un bilan orthophonique ?
Comment repérer un enfant présentant des diﬃcultés du langage oral ou écrit ?
Nous vous donnerons des bases pour repérer et comprendre les troubles du langage oral et écrit.

Paris

DPC
1 jour

Que faire face à un enfant qui bouge trop ? Face à un enfant luna,que ? Dans un contexte d’expansion
du numérique et de pression de l’instantané, les troubles déﬁcitaires de l’agen,on sont en
augmenta,on. Comment vous y retrouver et prendre votre place avec les parents et les enseignants.

Paris

Lyon

Neuro - Ophtalmo - Orthopédie - Pédiatrie

InFtulé
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InFtulé

Dates

Lieu

Format

PrésentaFon

PNEUMOLOGIE
Asthme : améliorer le repérage et la prise
vendredi 15 juin
en charge

Pneumo - Psycho

Repérage et prise en charge de la
broncho-pneumopathie chronique
obstruc,ve

samedi 16 juin

Se former à la spirométrie pour
jeudi ma,ns
améliorer la prise en charge des
27 septembre et
u
a
e
v
15 novembre
syndromes obstruc,fs
u
o

Angers

Assurer le diagnos,c précoce d'une BPCO, comprendre et tester la spirométrie, savoir u,liser le piko6
DPC PP
ou le BPO6, connaître les traitements médicamenteux ou non, mieux repérer et traiter les
1 jour
exacerba,ons, vous découvrirez tout cela au cours d'une journée interac,ve et pra,que.

Paris

N

DPC
1 jour
(2 demijours)

Après avoir abordé les indica,ons du dépistage d'un Trouble Ven,latoire Obstruc,f (TVO) en soins
primaires, les par,cipants réaliseront des courbes débit-volume, apprendront les critères de qualité et
de reproduc,bilité de l'American Thoracique Society et de l'European Respiratory Society et
l’interpréta,on d’une courbe débit-volume. Forma,on très pra,que.

PSYCHOLOGIE, PSYCHIATRIE
Dépression, le paradoxe : sous-diagnos,c
et sur-traitement

vendredi 28 et
samedi 29
septembre

DPC
2 jours

Un ,ers seulement des déprimés sont diagnos,qués et traités alors qu’il y a une sur-prescrip,on
médicamenteuse dans les symptômes de souﬀrance psychologique. Objec,f : améliorer les ou,ls
diagnos,ques et thérapeu,ques et la compétence dans la prise en charge psychothérapeu,que.

Sensibilisa,on à l'hypnose
Ericksonnienne : quelle place en soins
primaires ?

vendredi 28 et
samedi 29
La Rochelle
septembre

DPC
2 jours

Rappel des principes de l'hypnose Ericksonienne, et de ses domaines d'applica,on dans le champ des
soins primaires, quelques techniques simples facilitant le travail du médecin généraliste pour une
meilleure prise en charge du pa,ent.

Accompagnement des pa,ents
psycho,ques par le MG : pathologies
intercurrentes, rela,ons avec les psy

vendredi 29 et
samedi 30 juin

DPC
2 jours

Les objec,fs de cege forma,on : assurer un meilleur repérage des symptômes d’alerte. Op,miser la
prescrip,on an,psycho,que. Mieux accompagner les pa,ents dans leur quo,dien et leurs plaintes
soma,ques en lien avec les structures spécialisées.

DPC
2 jours

Plusieurs ou,ls, telles la relaxa,on sous certaines formes et la médita,on de pleine conscience ont
prouvé leur u,lité comme alterna,ve non pharmacologique aux pa,ents anxieux et dépressifs.
Exercices de relaxa,on et les ou,ls issus du théâtre permegaront de comprendre les fonc,ons et
pièges des pensées et des émo,ons et de travailler sur le lâcher prise.

DPC
2 jours

Rappel des principes de l'hypnose Ericksonienne, et de ses domaines d'applica,on dans le champ des
soins primaires, quelques techniques simples facilitant le travail du médecin généraliste pour une
meilleure prise en charge du pa,ent.

Relaxa,on, médita,on de pleine
u
a
e
v
conscience : des alterna,ves non Nou vendredi 22 et
samedi 23 juin
pharmacologiques pour les pa,ents
anxieux et dépressifs - niveau 1

8

Angers

Au programme de cege journée partagée avec les pharmaciens : le bilan et le diagnos,c, les signes de
DPC PP
gravité, les diﬀérents traitements, l'éduca,on thérapeu,que, l'évalua,on du contrôle de la maladie, le
1 jour
vécu des pa,ents, le travail en commun et la place de chacun auprès du pa,ent.

Sensibilisa,on à l'hypnose
Ericksonnienne : quelle place en soins
primaires ?

Angers

Lyon

Paris

vendredi 28 et
samedi 29
La Rochelle
septembre

InFtulé

Dates

Lieu

Format

PrésentaFon

Oser parler des erreurs pour mieux
progresser ensemble

Oser parler des erreurs pour mieux
u
progresser ensemble
a
e
v

Nou

Pa,ents en situa,ons complexes :
ensemble c'est possible. De l’évalua,on
des besoins à la mobilisa,on des
ressources du territoire

jeudi 8
novembre
jeudi 6 ou
vendredi 7
décembre
(après-midi)
vendredi 22 juin
et 28 septembre

Surmédicalisa,on, surdiagnos,cs,
surtraitements : comment les éviter pour vendredi 15 juin
améliorer la per,nence des soins
Pa,ents douloureux chroniques : que
faire pour ceux qui restent douloureux
malgré un diagnos,c clair et une
u
a
e
v
u
prescrip,on adaptée ?
o
N

vendredi 5
octobre

Paris

Avignon

Mieux connaître les risques associés à nos pra,ques et pouvoir parler ensemble de nos erreurs ou de
DPC PP
nos oublis : des méthodes d’analyse sont disponibles, des ac,ons de préven,on ou de récupéra,on
1 jour
peuvent être élaborées et mises en œuvre.

DPC PP Atelier proposé dans le cadre du Congrès annuel de ReAGJIR : Mieux connaître les risques associés à
3 heures nos pra,ques et pouvoir parler ensemble de nos erreurs ou de nos oublis

Paris

Forma,on sur 2 journées distantes à suivre de préférence à plusieurs professionnels des 13ème et
DPC PP 14ème arrondissement de Paris territoire - A l’issue de ce DPC pluriprofessionnel vous aurez non
2 jours seulement une méthode pour analyser les situa,ons complexes et une bonne compréhension du rôle
des diﬀérents acteurs, mais aussi un carnet d’adresses !

Paris

DPC
1 jour

Paris

La surmédicalisa,on, les sur-diagnos,cs et les sur-traitements entraînent des prescrip,ons inu,les et
cons,tuent un risque pour le pa,ent. Les diagnos,cs de maladie sans existence réelle ont pour
conséquence possible des traitements injus,ﬁés facteurs de pathologies iatrogènes.

Il s’agit de l’op,on présen,elle proposée aux par,cipants inscrits au programme d’Améliora,on des
DPC PP
Pra,ques proposé par la revue Prescrire (APP) sur les douleurs chroniques. Cege forma,on vient
1 jour
compléter le travail en ligne. Les experts répondront en direct aux ques,onnements des par,cipants.

RELATION, COMMUNICATION AVEC LE PATIENT (suite page suivante)
Améliorer la prise en charge de la
douleur par l’éduca,on thérapeu,que

vendredi 14 et
samedi 15
décembre

Paris

DPC
2 jours

Comment en ﬁnir avec l'épuisement, le sen,ment d'impuissance que nous procurent « ces pa,ents
qui refusent de changer malgré l'énergie que nous megons à les convaincre » ? Nous reprendrons
les principes de bases en fonc,on des acquis puis nous travaillerons le « discours changement ».

Pa,ent diﬃcile ou rela,on diﬃcile ?
Trouver la bonne distance face aux
pa,ents présentant des troubles anxieux

jeudi 13 et
vendredi 14
septembre

Carbonne
(31)

DPC
2 jours

Pa,ent séducteur, pa,ent exigeant ? La consulta,on devient interminable voire dangereuse ?
Votre pa,ent vous déstabilise ? Nous vous ferons expérimenter des ou,ls pour améliorer votre
communica,on et gérer ces situa,ons.

Savoir accueillir et refuser une demande
inappropriée (ou savoir dire non à bon
escient !)

vendredi 16 et
samedi 17
novembre

Nantes

DPC
2 jours

Une forma,on indispensable pour améliorer la rela,on avec le malade en apportant aux professionnels
de santé des ou,ls pour refuser à bon escient une demande d'un pa,ent, sans générer de conﬂit, ni
réveiller chez le professionnel de sen,ment de culpabilité.

Le niveau 1 entre,en mo,va,onnel est un prérequis.

Qualité, sécurité - Rela,on, Comm

QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS

9

Santé… - soins pall. - Urgences - Formateurs
10

InFtulé

Dates

Lieu

Format

PrésentaFon

SANTÉ SEXUELLE
Sexologie en médecine générale
niveau 2
(Le niveau 1 est un prérequis)

vendredi 5 et
samedi 6
octobre

Paris

DPC
2 jours

Savoir mener un entre,en sexologique, connaître les modalités et limites d'un travail sur les fantasmes
et l'imaginaire éro,que, évaluer les intérêts et limites des techniques sexo fonc,onnelles, comprendre
et prendre en charge l'éjacula,on précoce, les vulvodynies et ves,bulodynies.

SANTÉ AU TRAVAIL, ENVIRONNEMENT ET CERTIFICATS
Accidents du travail, maladies
professionnelles, invalidité, temps par,el:
mieux accompagner les pa,ents

samedi 29
septembre

L'arrêt de travail, un ou,l thérapeu,que,
ses indica,ons et ses conséquences

samedi 1
décembre

Que faire devant un pa,ent en diﬃculté
professionnelle ? Les ou,ls pour éviter la
désinser,on professionnelle

vendredi 7 et
samedi 8
décembre

Carcassonne

Bordeaux

Paris

DPC
1 jour

Forma,on très pra,que, basée sur des situa,ons quo,diennes qui, mal gérées par le médecin,
peuvent entraîner des diﬃcultés importantes pour les pa,ents. Nous traiterons de situa,ons
concrètes qui n'ont rien à voir avec de la « paperasse ».

DPC
1 jour

L'arrêt de travail a une portée médico-légale qui engage la responsabilité du médecin. Ses incidences
ﬁnancières et ses implica,ons médico-sociales sont importantes pour le pa,ent. Comment u,liser cet
ou,l thérapeu,que au mieux de vos intérêts et de ceux de vos pa,ents ?

DPC
2 jours

Nous vous proposerons diﬀérents ou,ls et les intervenants possibles : médecin du travail, psychologue
du travail, assistante sociale et les nombreux organismes auprès desquels vous et le pa,ent peuvent
trouver appui.

SOINS PALLIATIFS
Ges,on des grands symptômes de ﬁn
de vie

vendredi 25 et
samedi 26 mai

Le soignant, le pa,ent et la mort

vendredi 22 et
samedi 23 juin

RE

É
T
R
PO

Situa,ons d’urgences en médecine
générale SFTG Folies

Marseille

DPC
2 jours

Au programme de ces 2 jours : les symptômes fréquents en ﬁn de vie : douleurs, troubles respiratoires
(toux, dyspnée..), troubles diges,fs (nausées, vomissements, cons,pa,on et occlusion), troubles
neuropsychiques (angoisse, agita,on) et la séda,on en ﬁn de vie.

Paris

DPC
2 jours

Nous aborderons au cours de cege forma,on l’annonce d’une mauvaise nouvelle et la no,on de soins
pallia,fs en gériatrie - le deuil normal et pathologique – la mort « côté » soignant - les aspects sociaux
et religieux.

URGENCES
vendredi 12 et
samedi 13
octobre

Aix-enProvence

DPC
2 jours

Pas toujours facile d'être confronté à une urgence. Cege forma,on portera sur les protocoles
d'interven,on et les gestes techniques dans la crise d'asthme, la douleur thoracique, l’œdème de
Quincke, le choc anaphylac,que. Nous proposerons aussi le contenu de la trousse d'urgence.

FORMATION DE FORMATEURS

Médecins Généralistes, devenez
concepteurs de forma,on con,nue

u
a
e
v
Nou

jeudi 4 octobre

Paris

FAF
1 jour

La forma,on des professionnels obéit à des critères pédagogiques de qualité et des formes de
méthodes adaptées. C'est pourquoi la concep,on de programme de forma,on relève d'une exper,se
quant au fond et à la forme. Vous verrez comment élaborer une bibliographie, ﬁxer des objec,fs,
écrire les grandes lignes d’un programme, choisir les méthodes pédagogiques adaptées, répar,r les
rôles entre spécialiste / généraliste.

-

samedi 3 février
9 et 10 mars
du 5 au 7 avril
samedi 9 juin
12 et 13 octobre
du 21 au 23 novembre
6 et 7 décembre

7ème journée Recherche SFTG, Paris
stand SFTG aux journées de la FFMPS, Nantes
stand et atelier SFTG au Congrès de la Médecine Générale, Paris
Assemblée Générale de la SFTG, Paris
SFTG Folies à Aix-en-Provence, 4 thèmes de DPC , soirée fes,ve vendredi (dîner, orchestre)
Congrès du CNGE, Tours
stand et ateliers SFTG au Congrès ReAGJIR à Avignon

Rencontres SFTG

12 mois de rencontres
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InFtulé

Dates

Lieu

Format

PrésentaFon

Et aussi « Les spéciales » des forma,ons « à la carte » qui s’adaptent à vos besoins :
vous êtes un groupe de médecins ou de professionnels de santé exerçant en centres, maisons ou pôles de santé ?
Pour en savoir plus, ou si vous souhaitez construire une forma,on avec nous, contacter le secrétariat au 01 45 81 09 63 / s4g@orange.fr

Les « Spéciales »

GLAPs : Analyse entre pairs des décisions
médicales prises dans la pra,que
quo,dienne

EM : Entre,en mo,va,onnel
Plusieurs niveaux selon la durée choisie

MCM : Médicaments : Choix Maîtrisés

OMAGE : Op,misa,on de la prescrip,on
médicamenteuse du sujet âgé

Au choix du
groupe

Toutes
villes près
de chez
vous

Au choix du
groupe

DPC ou
Toutes
SFTG
villes près
de 1 à 6
de chez
jours sur
vous
demande

Au choix du
groupe

Au choix du
groupe

DPC
2 ou 4
soirées

Un DPC au plus près de vos consulta,ons journalières… Vous faites par,e d'un groupe local ou vous
souhaitez en créer un : ce DPC est fait pour vous. Vous bénéﬁcierez d'une réﬂexion collec,ve qui
permegra à la fois d'éclairer les cas cliniques analysés et d’enrichir votre pra,que.
Pré-requis : réunir au moins 5 médecins pour créer un GLAP (Groupe Local d’Améliora,on des
Pra,ques).
Comment en ﬁnir avec l'épuisement, le sen,ment d'impuissance que nous procurent « ces pa,ents
qui refusent de changer malgré l'énergie que nous megons à les convaincre » ? Nous reprendrons
les principes de bases en fonc,on des acquis puis nous travaillerons le « discours changement ».
Pour des groupes de professionnels : devis sur demande

Toutes
villes près
de chez
vous

SFTG Chaque séance de 3 heure se déroule avec un animateur SFTG et un rédacteur Prescrire autour d’une
3 heures famille de médicaments en s’appuyant sur des cas cliniques apportés par les par,cipants.

Toutes
villes près
de chez
vous

DPC PP
ou SFTG OMAGE : programme pluridisciplinaire dont l'objec,f est d'éviter des hospitalisa,ons de personnes
1 ou 2 âgées par la révision d'ordonnances, l'éduca,on thérapeu,que et la luge contre les idées reçues.
jours

Vous souhaitez organiser dans votre groupe une formaFon sur un autre thème ? Contactez-nous !
Vous avez un projet de recherche ou d’ac,on ?

6 ème Ecole d’été
Améliora,on de la qualité en soins
premiers : conduire une ac,on ou une
recherche (forma,on résiden,elle)

12

L’Ecole d’été, forma,on francophone pluri professionnel s’adresse à tous ceux qui souhaitent s’inves,r
en équipe dans un projet de recherche ou d’ac,on visant à améliorer l’organisa,on et la qualité des
DPC PP soins primaires dans leur territoire.
Saint-Paul
du 4 (après21 heures Cege forma,on porte sur la déﬁni,on, les méthodes et les ou,ls de la qualité. Les séances en plénière
Trois
permegent d’échanger autour d’exemples européens et les ateliers permegent aux par,cipants de
midi) au 7 juillet
ou
Châteaux
(ma,n)
SFTG développer, avec les intervenants, leur propre projet.
(26)
3 jours
Frais d’inscrip,on pour ceux qui n’ont pas, ou plus de prise en charge par l’ANDPC :
Etudiants : 600 € / libéraux 900 € / 1200€ avec conven,on employeur
Incluant les frais en résiden,el du mercredi après-midi au samedi midi.

mercredi 16 mai
jeudi 17 mai
samedi 19 mai
vendredi 25 mai
25 et 26 mai
vendredi 1 juin
1 et 2 juin

septembre
Les pansements des plaies chroniques : s’en
sor,r en pluri-professionnel

Paris

Inﬁltra,ons en MG

Paris

IVG médicamenteuse
Les troubles déﬁcitaires de l’agen,on avec ou
sans hyperac,vité
Ges,on des grands symptômes de ﬁn de vie
Ver,ges : diagnos,c et traitements, actualités
2018
HTA : recommanda,ons actuelles dans les
bilans, traitements et surveillance

Lyon
Paris

Avignon
Paris

vendredi 15 juin

Sur-médicalisa,on, sur-diagnos,cs,
suriraitements

Paris

vendredi 15 juin

Asthme : améliorer le repérage et la prise en
charge

samedi 16 juin
samedi 16 juin

Diabète de type 2 : quand et comment passer à
l’insuline ?
Repérage et prise en charge de la BPCO

vendredi 22 juin et 28
Pa,ents en situa,on complexe
septembre
Relaxa,on, médita,on de pleine conscience :
des alterna,ves non pharmacologiques pour les
22 et 23 juin
pa,ents anxieux et dépressifs - niveau 1
29 et 30 juin
29 et 30 juin
du 4 au 7 juillet

Accompagnement des pa,ents psycho,ques
par le MG : pathologies intercurrentes, rela,ons
avec les psy
Gestes techniques du médecin généraliste,
gynécologie, pe,te chirurgie …
Ecole d'été - Améliora,on de la qualité en soins
premiers : conduire une ac,on ou une
recherche

13 et 14 septembre

Pa,ent diﬃcile ou rela,on diﬃcile ? Trouver la
bonne distance face aux pa,ents ….

Carbonne

Ophtalmologie : les pathologies les plus
samedi 15 septembre
courantes en médecine générale

Paris

21 et 22 septembre

Enfant 2 mois- 2 ans

Paris

21 et 22 septembre

Réduc,on des risques dans la prise en charge
des personnes souﬀrant d’addic,on

Paris

21 et 22 septembre

Thyroïde : explora,ons de premier recours

Montpellier

Les troubles du langage oral et écrit : du
dépistage à la prise en charge

vendredi 15 juin

Paris

Marseille

vendredi 8 juin

Traitement du diabète de type 2 avant
l’insuline : une stratégie fondée sur des preuves.

14 et 15 septembre

Accidents vasculaires cérébraux en médecine
générale

Paris
Angers

jeudi 27 septembre et
Se former à la spiromètrie
15 novembre (ma,ns)
vendredi 28
septembre

Paris

OMAGE : Op,misa,on de la prescrip,on
médicamenteuse du sujet âgé

Bas,a

28 et 29 septembre

Dépression, le paradoxe : sous-diagnos,c et
sur-traitement

Angers

28 et 29 septembre

Hypnose : quelle place en soins primaires ?

La Rochelle

Accidents du travail, maladies professionnelles,
invalidité, temps par,el …

Carcassonne

Paris
Angers
Paris

Bordeaux

Paris
samedi 29 septembre

Calendrier mai à septembre 2018

mai-juillet

Lyon
Paris
St Paul Trois
Châteaux

Rechercher une forma,on par date, par ville ou par thème sur
www.s4g.eu
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octobre - novembre

Calendrier octobre à décembre 2018

jeudi 4 octobre

14

vendredi 5 octobre
vendredi 5 octobre

novembre - décembre

Médecin généraliste, devenez concepteur de
forma,on con,nue

Paris

Pa,ent douloureux chronique
(op,on présen,elle APP Prescrire)

Paris

Coeur et sport

Montpellier

vendredi 16 novembre Violences faites aux femmes
16 et 17 novembre
16 et 17 novembre

jeudi 22 novembre

Aider une femme à choisir une contracep,on
adaptée

23 et 24 novembre

Enfant 2 ans - 6 ans

Lyon

Pathologies artérielles non coronariennes

Paris

Montpellier

5 et 6 octobre

Sexologie en Médecine Générale - niveau 2

Paris

12 et 13 octobre

Dermatologie en médecine générale

Aix en
Provence

23 et 24 novembre

12 et 13 octobre

Suivi d'une grossesse normale en médecine de
ville

Aix en
Provence

jeudi 29 novembre

12 et 13 octobre

Urgences en médecine générale

Aix en
Provence

12 et 13 octobre

Vaccina,on : Comment informer le pa,ent
ré,cent ?

Aix en
Provence

30 novembre et 1
décembre
30 novembre et 1
décembre
samedi 1 décembre
jeudi 6 décembre

Leucocytes : physiologie et anomalies

jeudi 18 octobre

Insuﬃsance cardiaque : du diagnos,c au
traitement

jeudi 8 novembre

Oser parler des erreurs pour mieux progresser
ensemble

vendredi 9 novembre

Cancer du sein non métasta,que : imagerie,
histologie, traitements, place du médecin …

Paris

Avignon

Anémie, polyglobulie, conduite à tenir

L'electrocardiogramme, un examen à se
réapproprier

jeudi 18 octobre

Nantes

16 et 17 novembre

samedi 6 octobre

SFTG Folies 2018 - AIx-en-Provence
Soirée fes,ve vendredi 12 octobre

Savoir accueillir et refuser une demande
inappropriée
Allergie : op,miser la prescrip,on des examens
et des traitements

La place du généraliste auprès du pa,ent
parkinsonien
Regard cri,ques sur nos prescrip,ons de
biologie
Problèmes orthopédiques de l'enfant et de
l'adolescent
L'arrêt de travail, un ou,l thérapeu,que, ses
indica,ons et ses conséquences
Electrophorèse des protéines sériques

Paris
Périgueux

Paris
Paris
Grenoble
Bordeaux
Paris

jeudi 6 ou vendredi 7
Oser parler de nos erreurs (Congrès ReAGJIR)
décembre après-midi

Avignon

vendredi 7 décembre Médicaments : Choix Maîtrisés
ma,n
(Atelier au Congrès ReAGJIR)

Avignon

vendredi 7 décembre Neuropathies périphériques

Paris

vendredi 7 décembre VIH et hépa,tes chroniques B et C

Paris

7 et 8 décembre

Neuropathies périphériques

Paris

Paris

7 et 8 décembre

Que faire devant un pa,ent en diﬃculté
professionnelle ? …

Paris

Paris

14 et 15 décembre

Entre,en mo,va,onnel - Niveau 2

Paris

Paris

Rechercher une forma,on par date, par ville ou par thème sur
www.s4g.eu

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner avec les documents prévus en début de plaquebe à :
SFTG 233 BIS RUE DE TOLBIAC 75013 PARIS
Nom, prénom :

Profession :

Mode d’exercice (cochez)

libéral

salarié

installé
remplaçant thésé
remplaçant non thésé
en Centre de santé conven,onné

N° RPPS :

Courriel (en majuscules) :

N° ADELI :

Téléphones ﬁxe et portable :
-

coordonnées du centre : …..
autre salarié
Je demande mon inscrip,on sur les forma,ons suivantes - pour le DPC j’ai bien noté que je dois également m’inscrire avec mon compte sur www.mondpc.fr :
In,tulé

Dates et lieux

Chambre le vendredi soir (*)

(*) Chambre le vendredi soir : prise en charge uniquement sur des forma,ons DPC et FAF de 2 jours consécu,fs et si vous exercez à plus de 100 km du lieu de forma,on.
Vous pouvez en faire la réserva,on auprès de la SFTG en cochant OUI ou préciser si vous vous en chargerez.
Dans ce cas la SFTG vous remboursera jusqu’à 80 € sur présenta,on de facture.
CADRE RÉSERVÉ À LA SFTG, NE RIEN INSCRIRE

Récep,on

E

ANDPC

C.I.

A.

F

SOLDE

C.C.

R.C.

Votre cachet

BULLETIN D’INSCRIPTION 2018

Adresse complète :

2018

CHARTE ET BULLETIN D’ADHÉSION

Je ne suis pas adhérent(e) d’un groupe SFTG, je souhaite adhérer à ,tre
individuel à la SFTG et à sa charte et vous remercie de trouver ci-joint mon
chèque de co,sa,on 25 € (1 GS) ou plus … pour l’année 2018.
Un reçu vous sera adressé à récep,on de votre règlement.
Nom & Prénom ……………………………………………………………………………………………………
Adresse prof.

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………
Profession ……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone ﬁxe ……………………………….…………….… Portable …………………………………
Courriel ………………………………………………………...

Merci d’envoyer ce bulle,n et votre co,sa,on à :
SFTG - 233 bis rue de Tolbiac - 75013 PARIS

La SFTG u,lise des ou,ls informa,ques. Les informa,ons recueillies sur ce formulaire,
sont des,nées à l’usage interne de la SFTG.
En applica,on de la loi informa,que et liberté (06/01/1978) notre secrétariat est à
votre disposi,on au 01 45 81 09 63 / s4g@orange.fr pour que vous puissiez exercer
votre droit d’accès et de vériﬁca,on.
SFTG Associa,on Loi 1901 - SIREN N°351 796 792
233 bis rue de Tolbiac 75013 PARIS - www.s4g.eu- s4g@orange.fr

En adhérant, vous soutenez les valeurs défendues par la SFTG
que vous retrouvez dans ses formaFons. L’adhésion à la SFTG
n’est pas une obligaFon pour parFciper à une formaFon.
La Charte de la SFTG
La SFTG a pour objet la forma,on médicale con,nue et l’améliora,on de
la qualité des pra,ques professionnelles.
Développer la compétence scien,ﬁque,
humaine et sociale du médecin généraliste
Accompagner l’individu dans son i,néraire de santé, son cadre de vie
culturel, professionnel et social, favoriser l’accès aux soins.
Renforcer le rôle d’acteur de santé publique du médecin généraliste
Favoriser l’intégra,on dans l’ac,vité du médecin généraliste de tout ce
que lui permet son poste d’acteur privilégié : qualité des soins,
épidémiologie, préven,on, éduca,on sanitaire, recherche.
Enseigner et former
Développer la spéciﬁcité de la médecine générale dans la forma,on
ini,ale et la forma,on con,nue.
Promouvoir une forma,on médicale con,nue de haut niveau créée par
des professionnels en exercice, u,lisant les techniques pédagogiques
interac,ves et adaptées à leurs besoins.
Indépendance et transparence
La SFTG fonc,onne sur le principe de l’indépendance et de la
transparence dans le respect de l’éthique, des droits et de l’intérêt du
pa,ent. Les rapports avec tous ses partenaires respectent ces exigences.
La SFTG est indépendante de l’industrie des produits de santé pour son
fonc,onnement et dans ses interven,ons.
La SFTG est indépendante de toute structure syndicale, universitaire ou
commerciale.
Pluridisciplinarité
À la SFTG, recherche, forma,on con,nue, améliora,on des pra,ques en
médecine générale ne peuvent se concevoir qu’en lien étroit avec les
autres disciplines scien,ﬁques, humaines et sociales.

