
Formations financées

DPC ou FAF
& formations sur

demande

SFTG.EU

Inscrivez-vous
sur

PROGRAMME 2021

FORMATIONECHERCHE

CONVIVIALITE

INDEPENDANCE

PASSION

Société scientifique
Organisme de formation

depuis 1 977
Médecins général istes

et autres
Professionnels de santé
Infirmiers, Pharmaciens,

Sages-femmes,
Kinés. . .



PETIT MODE D'EMPLOIPour

s' inscrire

Pour le FAF - FACILE

Je choisis ma formation sur le site SFTG.EU, je m' inscris en l igne et

j'envoie mon attestation de versement URSSAF à la SFTG.

Pour le DPC - Depuis 2020, c'est un peu différent

Je me rends sur mon compte MONDPC.FR

Je me connecte avec mon adresse mail et mon mot de passe (si je

n'en ai pas, je créé mon compte).

A gauche, je cl ique sur RECHERCHE ACTIONS.

Si je connais le numéro d'action de la formation SFTG à laquel le je

souhaite m' inscrire, je le rentre dans le cadre à droite.

Sinon, je recherche la SFTG en tapant le n° organisme. Pour nous c'est

le 1 043.

Je choisis la formation qui me plaît, je cl ique sur DETAILS ACTION DE

DPC. Je m' inscris en bas de page sur la session de mon choix.

Je peux aussi choisir ma formation sur SFTG.EU et on m'aidera pour la

suite.

En 2021 une journée de 7h de DPC en formation continue est indemnisée 31 5 € par l ’ANDPC

pour les médecins l ibéraux (instal lés et remplaçants thésés) ou salariés en Centre de Santé

qui disposent de 21 h/an au plus. Les forfaits varient d'une profession à une autre -

Plus d' infos sur mondpc.fr

Les formations FAF sont réservées aux l ibéraux, remplaçants thésés ou non.

El les sont prises en charge par le FAF-PM ou le FIF mais non

indemnisées (sans quota maximum par année).



Electrophorèse des protéines Ve 28 mai Paris

Hypercalcémie Je 1 7 juin Virtuel

Cœur et sport Date à venir Paris

L'ECG, un examen à se réapproprier (une

autre date sera proposée sur Paris)

Je 1 5 avril Virtuel

Hypercholestérolémie Je 8 avril Virtuel

Pathologies cardiovasculaires - femme jeune Ve 1 1 juin Paris

Pathologies cardiovasculaires - femme
ménopausée

Ve 1 9 mars Nantes

Thématique cardio vasculaire Ve 1 0 et sa 1 1 sept Paris

Dermatologie courante en médecine

générale

Ve 2 et sa 3 juil

Ve 5 et sa 6 nov

Paris

Saint-Malo

Diagnostiques précoces des cancers cutanés

en médecine générale

Ve 1 2 novembre Paris

Améliorer le traitement de la douleur
chronique

Ve 8 et sa 9 octobre Marseil le

Un pas à pas de l’inobservance à l’observance Ve 28 mai Paris

Accompagnement des personnes souffrant
d’addiction

Ve 25 et sa 26 juin Paris

Diabète de type 2 : stratégies thérapeutiques Ve 5 février

Ve 26 novembre

Paris

Montpell ier

Diabète de type 2 : quand passer à l ' insul ine

?

Ve 1 7 septembre Paris

Et si c'était les glandes ? Ve 3 et sa 4 septembre Bordeaux

Thyroïde : explorations de premier recours Ve 8 et sa 9 octobre Paris

L’intestin dans tous ses états Ve 1 0 et sa 1 1 sept Nantes

Patient al imentation particul ière Ve 5 et sa 6 novembre Saint-Malo

Suivi du patient opéré d'une chirurgie

bariatrique

Sa 1 2 juin Paris
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Vaccination : comment informer le patient
réticent ? (vaccins anti-Covid compris)

Ve 28 et sa 29 mai Lyon

Hépatites B et C Ve 5 et samedi 6

novembre

Saint-Malo

Autisme Ve 1 9 mars Paris

La dépression : du diagnostic à la prise en
charge

Ve 4 et sa 5 juin La Rochelle

Parkinson Je 1 8 mars Paris

Soins somatiques aux personnes suivies en

psychiatrie

Ve 24 et sa 25

septembre

Avignon

Troubles du sommeil de l'adulte Ve 1 0 et sa 1 1

septembre

Paris

Troubles de stress post traumatique (TSPT) Je 3 juin Paris

Ophtalmo : les symptômes les plus courants

en médecine générale, démarche

diagnostique

Sa 29 mai

Ve 2 juil let

Angers

Virtuel

Vertiges Me 31 mars

Ve 1 octobre

Paris

Toulouse

Infiltrations en médecine générale Me 1 7 mars

Je 6 mai

Paris

Bordeaux

Lombalgies : facteurs de risque de passage à
la chronicité

Sa 1 8 septembre Cholet

Ostéoporose Ve 2 juil let Paris

Le pied en médecine générale Ve 5 novembre Saint-Malo

Rhumatismes inflammatoires Ve 26 et sa 27 nov Lyon

Pathologies du voyageur Ve 3 et sa 4 décembre La Rochelle

In
fe
ct
io
lo
g
ie

N
e
u
ro
/P
sy

O
R
L
/O
p
h
ta
lm
o

O
st
é
o
/A
rt
ic
u
la
ir
e

G
é
ri
a
t. Bien vieil l ir : Repérer, évaluer et agir pour

éviter la dépendance

Ve 24 et samedi 25

septembre

Paris



Asthme : améliorer le repérage et la prise en
charge

Sa 29 mai Paris

BPCO Je 24 juin Paris

Diagnostic du Syndrome obstructif d’apnée

du sommeil

Je 7 octobre Paris

Spirométrie (les 2 obligatoires) Je 8 avr et 2 juin (matins) Paris

Décision médicale partagée Sa 1 8 septembre Paris

Ecole d'été Du 1 6 au 1 8 sept Saint-Rémy-lès-

Chevreuse

Incertitude dans la pratique de médecine Je 9 décembre Montpell ier

Surmédical isation, de la sécurité du patient et
de la décision partagée

Ve 5 et sa 6 nov Saint-Malo

Maîtriser le nouveau dossier MDPH Je 1 7 juin Paris

Prescription d'arrêt de travail Ve 1 8 juin Paris

Que faire devant un patient en difficulté

professionnelle ?

Ve 1 9 et sa 20

novembre

Paris

Accompagner le patient en souffrance au

travail

Ve 1 2 mars Virtuel

Le danger des écrans chez l’enfant Ve 9 avril Paris

Les difficultés de la relation parent enfant Je 27 mai Paris

Osez penser la maltraitance de l'enfant Me 31 mars Virtuel

Problèmes orthopédiques de l'enfant et de

l'adolescent

Ve 1 0 et sa 1 1

décembre

Paris

Le suivi des enfants de 2 mois à 2 ans en

médecine générale

Ve 1 er et sa 2 oct

Je 1 6 et ve 1 7 déc

Lyon

Paris

Troubles déficitaires de l'attention (TDA/H) Je 25 novembre Paris

Troubles du langage oral et écrit Je 1 8 novembre Paris
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Qualité de vie après un cancer du sein Je 30 septembre Paris

IVG Ve 2 avril Aix-en-

Provence

Ménopause Ve 9 et sa 1 0 avril Paris

Pathologies courantes en gynéco (en dehors

des cancers)

Sa 30 janvier

Sa 1 2 juin

Paris

Virtuel

Violences faites aux Femmes Sa 25 septembre Paris

IST et prévention VIH   : actual ités Ve 26 et 27 novembre Paris

Maîtriser les différents moyens de prévention

du VIH et prescrire la PrEP et le TPE

Ve 3 décembre Paris

Troubles de la sexualité en médecine
générale niveau 1

Ve 1 6 et sa 1 7 avril Paris

Troubles de la sexualité en médecine

générale niveau 2

Ve 1 9 et sa 20

novembre

Paris

Entretien motivationnel Niv 1 Ve 4 et sa 5 juin Paris

Entretien motivationnel Niv 2 Ve 3 et sa 4 septembre Paris

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

Ve 1 et sa 2 octobre Paris

Patient difficile ou relation difficile ? Ve 1 0 et sa 1 1 déc Paris

Relaxation Méditation pleine conscience

Initiation

Je 1 6 et ve 1 7

septembre

Paris

Soignons Z'heureux Je 23 et ve 24 sept Paris

Grands symptômes en urologie Ve 25 et sa 26 juin Angers
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En raison du contexte sanitaire actuel, les dates sont susceptibles de changer, pensez à regarder

notre site régulièrement.

Entretien motivationnel Niv 3 Ve 1 9 et sa 30 mars Paris

Relaxation Méditation pleine conscience

Approfondissement

Je 1 er et ve 2 avril Paris



Ameliorer la relation « medecin-
patient » par le théâtre, cela ne
s' improvise pas !

2 jours Ve 1 9 et Sa
20 mars

Issy-les-
Moul ineaux

Autisme 3 heures Je 3 juin Congrès
RéAGJIR
Orléans

Lecture critique pandémie de
Coronavirus

1 jour Me 23 juin Paris

Pansements, plaies et escarres 1 jour Sa 6
novembre

Saint-Malo
SFTG Fol ies

Nos FAF en 2021

Vous pourrez retrouver de nouvel les formations tout au long de l 'année
sur notre site sftg.eu

Dans le cas où vous seriez reconnu·e comme personne en situation de

handicap, merci de nous contacter afin d'étudier ensemble la faisabilité

de votre projet de formation à

info@sftg.fr ou par téléphone au 01 45 81 09 63.

Formation logiciel éO -
Perfectionnement

1 jour Je 1 8 février Paris



Pour toute inscription , merci de nous retourner :

- pour les formations DPC et FAF : un seul chèque de caution* annuel d'un

montant de 300 € (accompagné de votre attestation de versement URSSAF pour les

FAF)

- pour chaque formation SFTG avec frais d’inscription (si vous n'êtes pas

él igible au DPC ou au FAF) : votre chèque d’inscription (300 euro/jour déductibles frais

prof. ) ou les coordonnées complètes de votre employeur si une convention doit être

établ ie.
à : SFTG - 233 Bis rue de Tolbiac - 7501 3 PARIS

* Votre chèque de caution sera encaissé, si pour une des formations :

- vous vous désistez moins de 7 jours avant la première journée de formation,

- vous ne terminez pas votre formation,

- vous maintenez votre inscription sur un DPC alors que le solde de l’enveloppe ANDPC est

insuffisant pour financer votre formation.

La SFTG est évaluée favorablement pour le DPC des professionnels de santé

libéraux, salariés et hospitaliers (ANDPC n°1 043).

Elle est agréée par le FAF-PM pour la formation médicale continue des médecins

libéraux (FAF N° 1 36). Elle est enregistrée sur Datadock.

Organisme de formation n°1 1 751 386875.

La SFTG est une association.

Le respect de l 'éthique, des droits et de l ' interêt du

patient. L' indépendance de l ' Industrie pharmaceutique,

des structures syndicales, universitaires ou commerciales.

La qual ité et la convivial ité de ses formations.

Pour nous soutenir, vous pouvez adhérer à la SFTG et à ses valeurs.

Plus d' infos en l igne sur sftg.eu, par mail à info@sftg.fr et par téléphone

au 01 45 81 09 63.

Ses

Valeurs ?

Paris, janvier 2021




