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Choisir ma formation
SEPTEMBRE

IVG médicamenteuse

4 septembre

Paris

MG, sages-femmes,
gynécologues

Nous parlerons de la règlementation, des indications, des contre-indications, de la prescription et de sa surveillance, de la mise en
œuvre de la contraception au décours de l’IVG. Formation validante sur le plan théorique à compléter par une formation
pratique en centre d’orthogénie.

Santé environnementale (pesticides, polluants, expositions
professionnelles...)

4 et 5 septembre

La Rochelle

Médecins généralistes

Les patients s’interrogent et nous interpellent de plus en plus sur l’impact environnemental sur leur santé. Sachons répondre à ces
préoccupations. Nous aborderons de façon concrète : pesticides et vie quotidienne, amiante et pathologies professionnelles, plomb
et exposition des enfants, nanoparticules, lanceurs d'alerte...

Pathologies courantes en gynécologie (hors cancers)

5 septembre

Marseille

Médecins généralistes

Sommes-nous assez formés pour répondre aux demandes croissantes en gynécologie ? Nous aborderons les principaux troubles
du cycle, les fibromes, l’endométriose et les pathologies les plus fréquentes des annexes sous les aspects clinique et
échographique.

Vertiges : diagnostic et traitements

1 0 septembre

Paris

Médecins généralistes

Vrais et faux vertiges, urgences, grands syndromes (VPPB, névrite vestibulaire, Ménière, etc.). Examen clinique. Manœuvres
diagnostiques et de soulagement, aperçu des examens pratiqués par les ORL, thérapeutiques médicamenteuses, rééducation
vestibulaire : de quoi nous occuper une journée !

L'hypnose, quelle place en soins primaires ? niveau 2

1 1 et 1 2 septembre

Paris

Médecins généralistes

Approfondir les principes de l’hypnose ericksonienne enseignés au niveau 1 et de les étendre à de nouvelles situations propres à la
médecine générale. Cette session évoquera d’autres techniques de soulagement de la douleur ainsi que des approches pour
traiter des troubles émotionnels simples.

Grossesse et médicaments : avant, pendant

1 6 septembre

Paris

MG, pharmaciens

Pendant ou avant, les femmes enceintes ou en désir de grossesse, consomment des médicaments, prescrits ou non et nous interrogent, là
aussi, pendant ou avant la prise, voire après !
Avec l'expertise du Dr Elisabeth ELEFANT, Cheffe de service du CRAT

Autisme de l'enfant : repérage précoce et démarche de soins
partagée

1 8 septembre

Paris

Médecins généralistes,
orthophonistes, IDE

Dépister précocement le développement inhabituel d’un enfant évoquant un trouble du spectre de l’autisme. Éclairer les questions
éthiques et les approches thérapeutiques. Orienter et accompagner au plus tôt l’enfant et son entourage dans son parcours de
soins.

Le médecin, le patient et la mort

1 8 et 1 9 septembre

Paris

Médecins généralistes

Le médecin côtoie la mort, elle s’invite lors de l’annonce d’une mauvaise nouvelle, lors de l’accompagnement dans le deuil en
soutien des proches, elle interpelle le médecin sur sa propre mort, elle mobilise des compétences autour des aspects sociaux et
religieux. Comment mobiliser son savoir-agir et son savoir-être face à la mort ?

Accompagner le patient en souffrance au travail

1 9 septembre

Nantes

Médecins généralistes

Mieux comprendre et repérer les risques psychosociaux, la souffrance au travail et l'épuisement professionnel. Traitement
médicamenteux, arrêt de travail, soutien psychologique : nous en parlerons, mais aussi de la coordination interprofessionnelle,
notamment avec le médecin du travail.

Spirométrie (formation sur 2 demi-journées)

22 sept et 8 déc

Paris

Médecins généralistes

Améliorer le dépistage et le suivi des patients atteints de troubles ventilatoires obstructifs. Venez apprendre à réaliser une courbe
débit-volume avec un spiromètre et à l’interpréter afin de valoriser votre pratique et d’être utile à vos patients.
Participation obligatoire aux 2 demi-journées.

Electrophorèse des protéines

25 septembre

Paris

Médecins généralistes

Qui ne s’est jamais demandé quoi faire devant un résultat d’électrophorèse des protéines sériques anormal dont on ne sait même
plus pourquoi on l’a prescrite ? Pour ne plus vous retrouver dans cette situation, venez explorer avec nous les indications et
l’interprétation de cet examen qui peut être utile même quand on n’est pas interniste…

Relaxation, méditation de pleine conscience - Initiation

25 et 26 septembre

La Rochelle

Médecins généralistes

Découvrez les effets de la relaxation et de la pleine conscience. Identifiez les indications pour vos patients notamment chez les
personnes anxieuses, stressées, voire dépressives. Apprenez des techniques utilisables en consultation.

OCTOBRE
1 er octobre
Améliorer le suivi d'une femme après traitement d'un cancer
du sein

Paris

Médecins généralistes

Les MG accompagnent de plus en plus les femmes après traitement. Il leur appartient de traiter les effets secondaires tardifs et les
séquelles, de détecter une éventuelle rechute, de l’annoncer, de soutenir les patientes, d’aborder la sexualité, d’aider à la
réinsertion professionnelle.

Sexologie niveau 2

2 et 3 octobre

Toulouse

Médecins généralistes

A la suite du niveau 1 , ce séminaire a pour objectif de savoir mener un entretien en sexologie clinique, accueillir un couple en
consultation et compléter les différentes approches thérapeutiques spécifiques aux symptomatologies (troubles du désir, du plaisir
et de l’excitation, anorgasmie...)

Savoir accueillir et refuser une demande inappropriée

2 et 3 octobre

Angers

Médecins généralistes

Une formation indispensable pour améliorer la relation avec le malade en apportant aux
professionnels de santé des outils pour refuser à bon escient une demande d'un patient, sans générer de conflit, ni éveiller chez le
professionnel un sentiment de culpabilité.

Patient difficile ou relation difficile avec un patient anxieux ?

2 et 3 octobre

Paris

Médecins généralistes

Les relations avec vos patients sont compliquées ou difficiles ? Vous rencontrez des patients difficiles ? La plupart des malentendus,
litiges, voire conflits sont dus à un défaut de communication. Nous expérimenterons des techniques pour l'améliorer et vous
donnerons des pistes de solutions très pratiques.

Apnée du sommeil : de la clinique à la polygraphie ventilatoire

8 octobre

Paris

Médecins généralistes

Dépister, explorer, accompagner un patient avec un SOAS c’est l’enjeu de la formation. La polygraphie ventilatoire est l’outil du
dépistage dont il convient de maîtriser l’indication et la lecture des résultats. En cas d’appareillage, prendre en compte les
réticences du patient et suivre l’évolution, c’est du domaine de la MG.

Dépression, dépistage et prise en charge

9 et 1 0 octobre

Paris

Médecins généralistes

Identifier la souffrance psychique et améliorer le diagnostic de dépression chez les patients. Entre sur-diagnostic et soustraitement, assurer avec pertinence la prescription médicamenteuse et améliorer la psychothérapie au cabinet de médecine
générale.

Améliorer le traitement de la douleur chronique

9 et 1 0 octobre

Nantes

Médecins généralistes

En connaissant les mécanismes des douleurs nous pouvons évaluer leur retentissement et mieux prescrire les traitements
médicamenteux et non médicamenteux. Nous aborderons la prévention des abus médicamenteux, les méthodes « douces » : école
du dos, hypnose, méditation, thérapies cognitives…

Dépistage de la presbyacousie et prise en charge des acouphènes

1 5 octobre

Paris

Médecins généralistes

La presbyacousie isole progressivement le patient, les acouphènes constituent un handicap au quotidien. De quels tests simples
disposons-nous en MG ? Quand et comment orienter vers un appareillage ? Comment recevoir un patient malentendant et
accompagner un patient chronique ?

Le coeur des femmes : comment repérer les femmes jeunes à
risque de maladie cardio-cérébro-vasculaire ?

1 6 octobre

Paris

MG, cardiologues,
gynécologues

Non, les femmes jeunes ne sont pas protégées par leurs hormones ! Le tabac, l’alcool, l’obésité, la contraception orale augmentent
beaucoup leur risque. La grossesse est aussi une situation à prendre en compte avec ses risques spécifiques. Et les symptômes
coronariens sont atypiques !

Situations d'urgences en médecine générale

1 6 et 1 7 octobre

Toulouse

Médecins généralistes

Pas toujours facile d'être confronté à une urgence. Cette formation très pratique (sur mannequins) portera sur les protocoles
d'intervention et les gestes techniques : crise d'asthme, douleur thoracique, œdème de Quincke (alias angioedème), choc
anaphylactique.

L'échoscopie et l'échographie gynécologique sur simulateur
virtuel

1 7 octobre

Paris

Médecins généralistes

Pourquoi ne pas faire de l’avenir votre présent par une première formation à l’échoscopie ? Nous travaillerons sur des simulateurs
afin d’explorer les images de la grossesse, la position des DIU et les épanchements. Attention, addictif !

NOVEMBRE
Cholestérol, facteurs de risques cardio-vasculaires, statines :
où en est-on ?

6 novembre

Saint-Malo

Médecins généralistes

Quels bilans ? Chez qui ? Quels traitements ? Que penser des dernières recommandations ? Ces questions sont sujettes à
polémiques. Nos deux experts (généraliste et cardiologue) ont lu toutes les publications scientifiques afin de vous apporter une
réponse argumentée vous permettant de prendre des décisions éclairées.
SFTG Folies

Et si c'était les glandes : de la clinique aux explorations
hormonales de première ligne

6 et 7 novembre

Problèmes orthopédiques de l'enfant et de l'adolescent

6 et 7 novembre

Saint-Malo

Médecins généralistes

Combien de fois n’avons-nous pas entendu cette question. Et si c’était vraiment les glandes… Devant une prise de poids ou un
amaigrissement, une aménorrhée secondaire, un hirsutisme, une gynécomastie ou une galactorrhée… Oui mais alors quel bilan
prescrire ? Quand « passer la main » ?
SFTG Folies
Saint-Malo

Médecins généralistes

Que faire devant des pieds qui tournent ? Comment appréhender une boiterie chez l’enfant ou une luxation de hanche chez le
nourrisson ? Quelle conduite à tenir devant une scoliose ? Cette formation doit permettre de reconnaître et prendre en charge les
pathologies orthopédiques courantes.
SFTG Folies

IST et prévention VIH : actualités

6 et 7 novembre

Saint-Malo

MG, gynécologues,
dermatologues

Prévenir des IST c’est d’abord en parler avec les patients. C’est mieux connaître les bilans adaptés aux prises de risques. C’est
proposer le dépistage et si besoin la prophylaxie pré-exposition (PrEP) ou le traitement post-exposition. Nous aborderons aussi les
nouvelles recommandations thérapeutiques des IST (hors VIH, Hépatites).
SFTG Folies

L'hypnose, quelle place en soins primaires ? niveau 1

6 et 7 novembre

Saint-Malo

Médecins généralistes

L’hypnose constitue une approche thérapeutique intéressante en médecine générale en permettant la mobilisation des ressources
du patient, notamment dans le domaine de l’anxiété et de la douleur. Une partie pratique permettra de tester quelques
techniques simples, par exemple l’autohypnose.
SFTG Folies

Leucocytes : physiologie et anomalies

1 3 novembre

Paris

Médecins généralistes

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 différentes lignées de globules blancs vont être l’objet de toute notre attention…

Alimentation et activité physique de l'enfant. Prévention du
surpoids et symbolique alimentaire

1 3 novembre

Ophtalmologie en médecine générale

1 4 novembre

Paris

Médecins généralistes et
spécialistes

Chez l’enfant, maîtriser les bases nutritionnelles, développer l’activité physique, repérer les troubles du comportement alimentaire et
les troubles de la relation, comprendre le rôle de l’alimentation dans la dynamique familiale : Tout cela contribue à prévenir le surpoids.
Montpellier

Médecins généralistes

Comment examiner les patients, que traiter au cabinet, quand adresser au spécialiste ? Nous aborderons les motifs de consultation les
plus fréquents : oeil rouge, douleurs oculaires, troubles visuels, petits traumatismes, affections des paupières, oeil et diabète ou HTA...

Les dysfonctionnements de la relation parent-enfant entre 0 et
3 ans : repérer, conseiller et guider

1 9 novembre

Infiltrations en médecine générale

1 9 novembre

Paris

Médecins généralistes

C’est dès le plus jeune âge que peuvent apparaître les troubles de la relation parent-enfant. Comment, au cours des consultations
systématiques, le médecin peut-il repérer les dysfonctionnements ? Quels conseils peut-il apporter aux parents ? Quand et chez
qui peut-il orienter ?
Bordeaux

Médecins généralistes

Formation très pratique sur mannequins et/ou par démonstrations par les formateurs. Nous traiterons des articulations suivantes :
épaule, coude, poignet, doigt, genou, pied. Nous préciserons les règles à respecter, les indications, les contre-indications et les
médicaments utilisés.

Allergies - Optimiser la prescription des examens et
traitements

20 et 21 novembre

Grands symptômes de fin de vie

20 et 21 novembre

Angers

Médecins généralistes

Asthme, toux, rhinite, bronchite, otite, sinusite, conjonctivite, diarrhée, colique, urticaire, démangeaisons, eczéma... Derrière ces
symptômes se cache peut-être une même cause : l'allergie, nécessitant une stratégie et des traitements différents.
Paris

Médecins généralistes

Les symptômes fréquents en fin de vie : douleurs, troubles respiratoires (toux, dyspnée…), troubles digestifs (nausées,
vomissements, constipation et occlusion), troubles neuropsychiques (angoisse, agitation). Nous les aborderons ainsi que la sédation
en fin de vie.

Logiciel éO, approfondissement

(FAF)

26 novembre

Paris

Médecins généralistes

éO s'adapte continuellement aux évolutions réglementaires et médicales : homologations DMP, intégration des services AMELI,
certification LAP (Logiciel d'Aide à la Prescription...). Une formation pour mieux maîtriser les fonctions de ce logiciel de gestion de
dossier médical du patient.

Pathologies cardiovasculaires chez la femme après la
ménopause

27 novembre

Paris

MG, cardiologues,
gynécologues

Particularités physiologiques, scores de risques spécifiques, symptomatologie coronarienne atypique, prise en charge retardée,
mortalité importante : une formation dédiée à la cardiologie de la femme après la ménopause nous a paru nécessaire !

Que faire devant un patient en difficulté professionnelle ?

27 et 28 novembre

Paris

Médecins généralistes

Ne craignez pas l’ennui dans cette formation pratique et correspondant à vos besoins. Quand et comment conseiller une visite de
pré-reprise, prescrire un temps partiel thérapeutique, remplir les certificats médicaux MDPH, guider le patient vers l’organisme le
plus adapté ? Nous répondrons à toutes ces questions.

DECEMBRE
Vaccination : comment informer le patient réticent ?

4 et 5 décembre

Paris

MG, IDE, pharmaciens

Beaucoup d'interrogations et de suspicions sur le bien-fondé et les dangers des vaccins. Nous ferons une mise à jour des
connaissances, une analyse du rapport bénéfices-risques, nous réfléchirons à nos représentations et à celles des patients, et
améliorerons notre communication dans ce contexte de défiance.

Violences faites aux femmes

1 1 décembre

Lyon

MG, sages-femmes

Violences, féminicides sont à la une de l’actualité. Les médias mettent souvent en cause la mauvaise formation des professionnels
de santé. C’est pourquoi cette journée sera consacrée à repérer, dépister, accompagner les femmes, rédiger un certificat médical,
travailler en réseau...

Le pied en médecine générale - Les principales pathologies
rencontrées et leurs prises en charge

1 1 décembre

La tabaco comme les pros

1 2 décembre

Paris

Médecins généralistes

Bête comme ses p… Eh bien non ! Mal connu et souvent négligé, le pied est source de pathologies diverses : mécaniques,
inflammatoires, traumatiques, dystrophiques ou dysmorphiques. Nous aborderons son anatomie et l’examen clinique qui en
découle, les prescriptions, notamment les orthèses.
Paris

MG, IDE, sages-femmes

Accompagner un sevrage tabagique est probablement la meilleure façon d’améliorer l'espérance de vie en bonne santé de nos
patients. À partir de la physiopathologie, nous aborderons la place de chaque stratégie thérapeutique. C’est à partir de cas
concrets (grossesse, BPCO, cannabis) que nous verrons leur utilisation.

Pour
s'inscrire

En ligne : www.sftg.eu - Par mail à : dpcsftg@orange.fr - Par courrier (accompagné d'un chèque de caution de 300 €) à :
SFTG 233 Bis rue de Tolbiac - 7501 3 PARIS
Organisme de formation (1 1 751 386875) enregistré pour le DPC N° 1 043 - FAF n°1 36 - enregistré DataDock
D'autres formations seront proposées en cours d'année.

