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► Pour les médecins général istes
► Pour d' autres spécial ités et professionnels de santé

DPC (Développement Professionnel Continu) : ouverts aux professionnels de santé l ibéraux,
instal lés ou remplaçants thésés, ou salariés des Centres de Santé conventionnés - financés et
indemnisés par l ' AN DPC

I ndemnités du médecin : 31 5 € pour une journée de 7h de formation (21 h maximum/an)

DPC PP (Pluriprofessionnel) : ouverts à divers professionnels de santé (médecins, pharmaciens,
infirmiers… ).

I ndemnités et nombre d' heures fixés selon la profession.

FAF : non indemnisées - financées par le FAF-PM pour les médecins l ibéraux, instal lés ou remplaçants
inscrits à l ' Ordre des M édecins, thésés ou non.
Pas de l imite d’enveloppe : à consommer sans modération !

SFTG (Spécifiques à la SFTG) : ouvertes à divers professionnels de santé. N on indemnisées, avec
frais d’inscription déductibles en frais professionnels et él igibles au crédit d’impôt formation des
l ibéraux.

Plus d' infos en l igne sur www.sftg.eu

Votre budget AN DPC est épuisé ? Vous pouvez tout de même vous inscrire. . .

La SFTG vous demandera des frais d' inscription d’un montant de 300€/jour (déductibles en frais professionnels).

Vous êtes salarié·e ? Une convention employeur (400€/jour) permet votre prise en charge.

Nos
Formations

M odal ités d' inscription en dernière page

I ndemnités

versées

par

L' AN DPC
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Expositions aux toxiques environnementaux

SFTG Folies à TroyesAllergologie

Gynécologie - Grossesse

Informatique

Gastro-entérologie

Endocrinologie - Nutrition

Dermatologie

Cardiovasculaire

Biologie

Hématologie

Ophtalmologie

Odontologie

Neurologie

Infectiologie

1 1 et 1 2 octobre

Soirée Festive le vendredi 1 1

Insomnies de l 'adulte

L'intestin dans tous ses états

Infections courantes chez l 'enfant

Vous souhaitez valider votre DPC avec votre groupe de médecins ?

Mettre en place une formation « à la carte » pour votre groupe de
professionnels, Maison ou Pôle de Santé?

Vous avez un projet de recherche ou d’action sur votre territoire ?

RDV page 1 4 « Les spéciales »

Nos Thèmes

2019
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Santé au travail - Environnement

Relation - Communication

Qualité des soins, sécurité

Psychologie - Psychiatrie

Pneumologie

Pédiatrie

Orthopédie - Rhumatologie

Santé sexuelle

Santé et Société
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Soins pall iatifs
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Allergie : optimiser la prescription des

examens et des traitements

vendredi 22 et

samedi 23

novembre

Paris DPC

2 jours

Asthme, toux, rhinite, bronchite, otite, sinusite, conjonctivite, migraines, colique, diarrhée,

urticaire, démangeaisons, eczéma. Derrière ces symptômes se cache peut-être une même

cause : l'al lergie, nécessitant une stratégie et des traitements différents.

ALLERGOLOGI E

Electrophorèse des protéines sériques vendredi 5 avril 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

explorations ?

DERMATOLOGI E

vendredi 6 et

samedi 7

septembre

Paris DPC

2 jours

À partir des résultats des derniers examens prescrits par les participants, nous analyserons la

pertinence de leurs prescriptions au regard des recommandations et travail lerons sur les

habitudes de prescription, les référentiels ainsi que sur les demandes inutiles.

BI OLOGI E

Place de la biologie dans les dépistages :

regards critiques sur nos prescriptions

vendredi 1 5

novembre

Avignon DPC

1 jour

Formation pratique pour s'approprier les bases de la lecture de l'ECG. Nombreux exemples

commentés dans les domaines des palpitations, troubles du rythme cardiaque, douleurs

thoraciques...

Cœur et sport
samedi 1 6

novembre
Avignon DPC

1 jour

Pourquoi des personnes jeunes meurent-elles en faisant du sport et comment prévenir ces décès ?

Quel contenu pour le certificat de non contre-indication ? Comment et à qui prescrire l'activité

physique quand on sait que la sédentarité est la première cause mondiale de mortalité évitable ?

CARDI OVASCULAI RE

Lésions dermatologiques vues par le MG

vendredi 1 8 et

samedi 1 9

octobre

Nantes DPC

2 jours

À partir des recommandations de l'HAS et des dernières études internationales, nous

préciserons les bilans, les traitements non médicamenteux et les meilleurs choix pour les

prescriptions des médicaments en tenant compte des facteurs de risque associés.

L'électrocardiogramme, un examen à se

réapproprier

vendredi 1 5 et

samedi 1 6

février

Paris DPC

2 jours

Les lésions élémentaires, celles qui sont bénignes, celles qui sont suspectes. La peau

symptôme d’autres pathologies, la peau et le psychisme. Quand adresser au dermatologue ?

À l’aide d’une nombreuse iconographie commentée, nous répondrons à ces interrogations.

HTA : recommandations actuelles dans

les bilans, traitements et surveil lance

Pansements, Plaies et Escarres : s’en

sortir en pluri-professionnel

mercredi 26

juin
Paris DPC PP

1 jour

Être confronté·e aux plaies et aux escarres, aux choix des pansements, c'est fréquent pour le

médecin généraliste, quotidien pour l' infirmier et le pharmacien. Au cours d'échanges, nous

tâcherons d'y voir clair pour améliorer nos pratiques, être utiles à nos patients.

ENDOCRINOLOGI E - NUTRI TI ON

Diabète de type 2 : stratégies

thérapeutiques avant insuline
mercredi 3 avril Paris DPC

1 jour

Nouvelles publications, nouvelles recommandations… Cette action est destinée à actualiser

les connaissances et les pratiques 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.

https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/665-allergie-optimiser-la-prescription-des-examens-et-des-traitements.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/673-electrophorese-des-proteines-seriques.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/622-regard-critique-sur-nos-prescriptions-de-biologie.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/655-l-electrocardiogramme-un-examen-a-se-reapproprier.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/654-coeur-et-sport.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/631-hta-recommandations-actuelles-dans-les-bilans-traitements-et-surveillance.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/794-pansements-plaies-et-escarres-s-en-sortir-en-pluri-professionnel.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/635-traitement-du-diabete-de-type-2-avant-l-insuline-une-strategie-fondee-sur-des-preuves.html


5

Intitulé Dates Lieu Format Présentation

Diabète de type 2 : quand passer à

l’insuline ?

vendredi 8

novembre
Paris DPC

1 jour

À quel moment passer à l' insuline ? Comment vaincre les réticences des patients, des

professionnels ? Comment mieux appréhender le passage à l’insuline ? De la prescription au

suivi individualisé de chaque patient.

GASTRO-ENTEROLOGI E

Thyroïde : explorations de premier

recours

vendredi 21 et

samedi 22 juin
Paris DPC

2 jours

Hypo et hyperthyroïdies, nodules : avant, pendant et après. Comment analyser la clinique et

choisir les examens complémentaires les plus appropriés ? Comment prescrire à bon escient ?

Peut-on faire confiance aux traitements ?

L’intestin dans tous ses états

SFTG Folies

vendredi 1 1 et

samedi 1 2

octobre

Troyes DPC

2 jours

Au programme de ces 2 jours : diarrhée et constipation, syndrome de l’intestin irritable,

maladie diverticulaire du colon, bilan d'une rectorragie, hémorroïdes, maladies inflammatoires

chroniques, dépistage et traitements du cancer colique.

G
astro

-e
n
té
ro
-
G
yn
é
co
lo
g
ie

Echoscopie et échographie

gynécologique - initiation
samedi 1 5 juin Paris DPC

1 jour

GYNECOLOGI E - GROSSESSE

Pathologies courantes en gynécologie

(en dehors des cancers)

vendredi 1 2

avril
Paris DPC

1 jour

Les demandes sont fréquentes : troubles du cycles, dysménorrhée, pathologies annexielles,

endométriose. Quelle est la place du médecin généraliste ? Comment s'aider de

l'échographie ? Quand adresser ?

Ménopause
vendredi 6 et

samedi 7

décembre

Paris DPC

2 jours

La ménopause en 201 9 : faut-il « traiter » ? Si oui, quelles femmes ? Quel suivi proposer ?

Comment repérer et traiter les risques individuels (notamment fracturaires, vasculaires) ?

Comment améliorer le confort génito-urinaire ?

vendredi 1 0 et

samedi 1 1 mai
Paris DPC

2 jours

Suivre une grossesse normale, résoudre les petits maux quotidiens, accompagner les femmes

en difficulté (addictions), dépister les pathologies graves (diabète, HTA, pré-éclampsie, etc.),

identifier les troubles post accouchement (difficultés psychologiques, allaitement).

Suivi d'une grossesse normale en

médecine de vil le

Qualité de vie après un cancer du sein,

rôle du médecin généraliste

jeudi 26

septembre
Paris DPC

1 jour

Après une révision des bases de l’échographie, nous travail lerons sur des simulateurs afin

d’explorer les images obtenues par voie abdominale et vaginale. Les exercices porteront

principalement sur la grossesse, la position des DIU, les épanchements.

Mieux connaître l'entretien prénatal précoce : à qui le proposer, comment le mener et comment

organiser l'accompagnement ? A la fin de la formation, les médecins pourront mener cet

entretien et préparer au mieux le projet de naissance avec les patientes et les conjoints.

mercredi 27

novembre
Paris DPC

1 jour
Entretien prénatal précoce

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.

https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/637-diabete-de-type-2-quand-et-comment-passer-a-l-insuline.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/650-explorations-et-traitements-thyroidiens-en-soins-de-premiers-recours.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/610-l-intestin-dans-tous-ses-etats.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/567-entretien-prenatal-precoce.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/812-ameliorer-le-suivi-dune-femme-apres-traitement-dun-cancer-du-sein.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/807-bases-en-echoscopie-et-echographie-gyneco-obstetricale-pour-le-medecin-generaliste-sur-simulateur-virtuel-haute-fidelite-voie-transvaginale-et-transabdominale.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/801-principales-pathologies-gynecologiques-courantes-hors-cancers.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/623-menopause-actualites-dans-la-prevention-la-surveillance-et-le-traitement.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/658-suivi-d-une-grossesse-normale-en-medecine-de-ville.html
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Intitulé Dates Lieu Format Présentation

HEMATOLOGI E

NEUROLOGI E

Leucocytes : physiologie et anomalies vendredi 21

juin
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 attention…

I NFECTI OLOGI E

Parkinson : la place du généraliste jeudi 5

septembre
Nantes DPC

1 jour

Le diagnostic et son annonce, l’éducation thérapeutique, la coordination des soins

(kinésithérapeute, orthophoniste, infirmier, psychologue), les traitements médicamenteux,

l’accompagnement de la famille... seront au programme de cette journée.

Vertiges : diagnostic et traitements vendredi 8

novembre
Paris DPC

1 jour

Cette journée comprendra : révision de l'examen clinique, fondamental pour caractériser les

vertiges, pratique de manœuvres de soulagement dans les formes paroxystiques, découverte

des moyens techniques de l’ORL afin de mieux adresser, rééducation vestibulaire, urgences.

ODONTOLOGI E

Santé bucco-dentaire, quand le médecin

généraliste est soll icité
mercredi 5 juin Paris DPC

1 jour

Les consultations fréquentes pour problèmes dentaires justifient que le généraliste connaisse

les pathologies courantes, les comorbidités et leurs impacts sur la santé, sache gérer les

urgences ressenties, pense aux spécificités de la femme enceinte, des diabétiques...

Ophtalmologie en médecine générale samedi 1 3 avril Paris DPC

1 jour

Comment examiner les patients, que traiter au cabinet, quand adresser au spécialiste ?

Nous aborderons les motifs de consultation les plus fréquents : œil rouge, douleurs oculaires,

troubles visuels, petits traumatismes, affections des paupières, œil et diabète ou HTA...

OPHTALMOLOGI E

vendredi 24 et

samedi 25 mai
Paris DPC

2 jours

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 (PeRP)
ou le traitement post-exposition. Nous aborderons aussi les nouvelles recommandations
thérapeutiques des IST (hors VIH, Hépatites).

Infections Sexuellement Transmissibles

I NFORMATI QUE

lundi 20 mai Paris FAF

1 jour

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 maîtriser ce logiciel de gestion de dossier médical du patient.

Logiciel éO : perfectionnement

2 sessions possibles, au choix

https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/661-leucocytes-physiologie-et-anomalies.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/528-ist-et-prevention-vih-actualites.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/793-formation-au-logiciel-eo-medecin-perfectionnement-faf.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/670-la-place-du-medecin-generaliste-aupres-du-patient-parkinsonien.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/630-vertiges-diagnostic-et-traitements-actualites-2019.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/803-sante-buccodentaire-en-medecine-generale.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/647-ophtalmologie-les-pathologies-les-plus-courantes-en-medecine-generale.html
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Otite, angine, bronchite, bronchiolite, gastroentérite, infections urinaires… Comment

identifier aux mieux les plus courantes ? Quelle place pour les antibiotiques ? Comment

traiter, conseil ler et orienter en gardant toujours à l'esprit les signes de gravité.

Intitulé Dates Lieu Format Présentation

ORTHOPEDI E - RHUMATOLOGI E
Les pathologies dégénératives du

membre supérieur en pratique courante

de médecine générale

vendredi 21 et

samedi 22 juin
Paris DPC

2 jours

Surdité et acouphènes. Place du

généraliste

jeudi 1 3 juin Paris DPC

1 jour

La presbyacousie peut être dépistée avec des moyens simples au cabinet pour limiter le risque de

ralentissement cognitif et orienter le patient vers un appareil lage. Les acouphènes nécessitent un

accompagnement dans le bilan et la prise en charge, souvent insatisfaisants pour le patient.

O
R
L
-
O
rth
o
p
é
d
ie
-R
h
u
m
ato

lo
g
ie
-
P
é
d
iatrie

Lombalgies : facteurs de risque de

passage à la chronicité

samedi 7

septembre
Paris DPC

1 jour

Le pied de l’adulte : les principales

pathologies (hors diabète)
vendredi 7 juin Angers DPC

1 jour

Hallux valgus, hallux rigidus, métatarsalgies, syndrome de Morton, orteil en griffe, pathologie

du 5è rayon, arthrose, tendinites, aponévrosites, fractures de fatigue, ongle incarné, cor…

Le pied et ses pathologies, dans tous ses états, c’est très varié et si fréquent en consultation !

ORL

Infiltrations en médecine générale jeudi 23 mai Aix-en-

Provence
DPC

1 jour

Problèmes orthopédiques de l'enfant et

de l'adolescent

vendredi 8 et

samedi 9

novembre

Angers DPC PP

2 jours

Boiteries, pieds plats ou pieds qui tournent, 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 !

PEDI ATRI E

jeudi 4 juil let Paris DPC

1 jour

Savoir repérer et dépister précocement les signes d’alerte d’un possible trouble du spectre

autistique, manier les outils du dépistage adaptés à l’âge de l’enfant, mettre en place une

première orientation, accompagner la famille et rassurer.

Autisme de l’enfant : rôle du généraliste

dans le dépistage et l’accompagnement

des premières interventions

vendredi 27 et

samedi 28

septembre

Lil le DPC

2 jours

Au programme : reconnaître les particularités non pathologiques, diagnostiquer les cas graves

et savoir orienter les parents, programmer le suivi et les actes de prévention, reconnaître le

dysfonctionnement des relations parent-enfant pour conseil ler et guider.

Le suivi de l’enfant de 2 mois à 2 ans

vendredi 1 1 et

samedi 1 2

octobre

Paris DPC

2 jours

Période des principales acquisitions locomotrices, affectives et sociales. Le bébé devient une

personne, capable de communiquer, de se déplacer, de se nourrir, et d'être malade... Nous

traiterons dans cette formation de l'examen physique et psychomoteur.

vendredi 1 5 et

samedi 1 6

novembre

Troyes DPC

2 jours

Le suivi de l’enfant de 0 à 2 mois

Infections courantes chez l'enfant

SFTG Folies

Handicap pour le patient et « galère » pour le médecin, les lombalgies chroniques peuvent

être prévenues : limitation des examens complémentaires, activité physique, reprise du travail

précoce, rééducation… , nous aborderons aussi le contexte psychologique, fondamental ici.

Savoir maîtriser l'examen clinique pour limiter les examens complémentaires et poser un

diagnostic précis : tendinopathies, arthrose. Quels sont les liens avec le travail ? Quels sont les

objectifs de la kinésithérapie ? Nous traiterons de tous ces aspects.

Certaines infiltrations sont simples et peuvent être réalisées dans nos cabinets : épaule,

coude, poignet, doigt, genou, pied... Nous parlerons des indications, des contre-indications

et des produits injectables. Formation pratique avec démonstrations sur mannequin.

https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/805-ameliorer-le-depistage-de-la-surdite-et-la-prise-en-charge-des-acouphenes.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/798-pathologies-degeneratives-du-membre-superieur.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/810-lombalgie-chronique-comment-leviter-role-du-medecin-generaliste-dans-laccompagnement-des-patients.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/804-le-pied-en-medecine-generale-les-principales-pathologies-rencontrees-et-leur-prise-en-charge.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/625-infiltrations-en-medecine-generale.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/671-problemes-orthopediques-de-l-enfant-et-de-l-adolescent.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/809-autisme-de-lenfant-role-du-medecin-generaliste-dans-le-depistage-et-laccompagnement-des-premieres-interventions.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/613-nourrisson-de-la-naissance-a-2-mois-developpement-et-suivi.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/648-enfant-de-2-mois-a-2-ans-developpement-et-suivi.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/814-ameliorer-la-prise-en-charge-des-infections-courantes-chez-lenfant.html
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Intitulé Dates Lieu Format Présentation

Les troubles déficitaires de l'attention

avec ou sans hyperactivité

PNEUMOLOGI E

Les troubles du langage oral et écrit jeudi 6 juin 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 clés

pour repérer et comprendre ces troubles.

vendredi 28

juin
Paris DPC

1 jour

Que faire face à un enfant qui bouge trop ou qui est " lunatique" ? Dans un contexte

d’expansion de l’instantané, les troubles déficitaires de l’attention sont en augmentation.

Comment vous y retrouver et prendre votre place avec les parents et les enseignants.

Le médecin généraliste et la relation

parent-enfant de 0 à 3 ans

vendredi 29

novembre
Paris DPC

1 jour

Se former à la spirométrie

(2 demi-journées distantes)

jeudi 1 4 mars

et jeudi 9 mai

(matins)

Paris DPC

2x0,5 jour

Améliorer le dépistage et le suivi des patients atteints de troubles ventilatoires obstructifs.

Venez apprendre à réaliser et interpréter une courbe débit-volume pour valoriser votre

pratique et être utile à vos patients. Participation obligatoire aux 2 demi-journées.

Asthme : améliorer le repérage et la

prise en charge
jeudi 23 mai Paris DPC PP

1 jour

Au programme de cette journée partagée avec les pharmaciens : le bilan et le diagnostic, les

signes de gravité, les différents traitements, l 'éducation thérapeutique, l'évaluation du

contrôle de la maladie, le vécu des patients et la place de chacun auprès du patient.

PSYCHOLOGI E - PSYCHI ATRI E

Dépression, le paradoxe : sous-

diagnostic et sur-traitement

vendredi 1 7 et

samedi 1 8 mai
Lyon DPC

2 jours

Seulement un tiers des déprimés sont diagnostiqués alors qu’on observe une sur-prescription

médicamenteuse des symptômes de souffrance psychologique. Objectif : améliorer les outils

diagnostics et thérapeutiques et la compétence dans la prise en charge psychothérapeutique.

Insomnies de l'adulte

SFTG Folies

vendredi 1 1 et

samedi 1 2

octobre

Troyes DPC

2 jours

Il y a des moyens de caractériser l’insomnie et de répondre autrement que par des hypnotiques :

l’agenda du sommeil, le projet thérapeutique structuré avec le patient, l’entretien motivationnel,

les outils des TCC… Comment aider au sevrage des patients dépendants ?

Symptômes médicalement inexpliqués vendredi 20

septembre
Paris DPC

1 jour

Hypnose : quelle place en médecine

générale ?

vendredi 1 2 et

samedi 1 3 avril
Bordeaux DPC

2 jours

Rappel des principes de l'hypnose Ericksonienne et de ses domaines d'application dans le

champ des soins primaires. Quelques techniques simples facil itant le travail du médecin

généraliste pour une meilleure prise en charge du patient.

Troubles de Stress Post Traumatique

(TSPT)

samedi 30

novembre
Paris DPC

1 jour

Le MG qui reçoit les nourrissons et leurs parents se trouve dans une position privilégiée pour

repérer les difficultés et apporter un étayage de la relation parent-enfant. Améliorer la

capacité d'analyse, par les MG, des interactions précoces entre nourrisson et parent.

I l n’est pas toujours simple de reconnaître un Trouble de Stress Post-Traumatique. Après un

rappel de la physiopathologie, nous aborderons les troubles somatiques et psychiques

caractéristiques, les thérapeutiques validées et expérimentales, l’orientation vers le spécialiste.

Les SMI sont souvent appelés troubles fonctionnels. Comment mieux vivre ces consultations
souvent difficiles, aborder la place du psychisme et de l’environnement ? Nous proposons une
approche innovante pour mieux soigner, moins prescrire et diminuer les coûts pour la collectivité.

https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/634-les-troubles-du-langage-oral-et-ecrit-du-depistage-a-la-prise-en-charge.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/627-les-deficits-de-l-attention-tda-h-du-depistage-a-la-prise-en-charge.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/816-le-medecin-generaliste-et-la-relation-parent-enfant-accompagner-la-famille-durant-les-3-premieres-annees.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/779-se-former-a-la-spirometrie-pour-ameliorer-la-prise-en-charge-des-syndromes-obstructifs.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/636-asthme-ameliorer-le-reperage-et-la-prise-en-charge.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/651-depression-le-paradoxe-sous-diagnostic-et-surtraitement.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/815-prise-en-charge-en-soins-primaires-des-patients-adultes-se-plaignant-dinsomnie.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/652-sensibilisation-a-l-hypnose-ericksonnienne-quelle-place-en-soins-primaires.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/820-symptomes-medicalement-inexpliques.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/817-trouble-de-stress-post-traumatique-reperage-et-prise-en-charge-en-medecine-generale.html
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Intitulé Dates Lieu Format Présentation

QUALI TE DES SOI NS, SECURI TE DES PATI ENTS

Suivi des patients psychotiques : une

prise en charge pluri-disciplinaire

vendredi 20 et

samedi 21

septembre

Paris DPC

2 jours

Savoir repérer les symptômes d’alerte. Optimiser la prescription antipsychotique. Mieux

accompagner les patients dans leur quotidien et leurs plaintes somatiques, en lien avec les

structures spécialisées.

Douleurs chroniques : traitements

médicamenteux

vendredi 1 3

décembre
Paris DPC

1 jour

1 2 mill ions de français souffrent de douleurs chroniques, pourtant 70% d'entre eux ne reçoivent pas

un traitement approprié. Nous aborderons mécanismes, évaluation, traitements médicamenteux

des douleurs chroniques, comment prévenir abus médicamenteux et dépendances.

Q
u
alité

d
e
s
so
in
s,
S
é
cu
rité

-
R
e
latio

n
-co
m
m

Oser parler des erreurs pour mieux

progresser ensemble

mercredi 27

novembre
Paris DPC

1 jour

Mieux connaître les risques associés à nos pratiques et pouvoir parler de nos erreurs ou de

nos oublis : des méthodes d'analyses disponibles, des actions de prévention ou de

récupération sont élaborées et mises en œuvre.

RELATI ON - COMMUNI CATI ON

vendredi 27 et

samedi 28

septembre

Paris DPC

2 jours

Surmédicalisation, sur-diagnostics, sur-traitements entraînent des prescriptions inutiles et

constituent un risque pour le patient. Les diagnostics de maladies sans existence réelle ont

pour conséquence possible des traitements injustifiés, facteurs de pathologies iatrogènes.

Surmédicalisation, de la sécurité du

patient à la décision partagée

vendredi 20 et

samedi 21

septembre

Strasbourg DPC

2 jours

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 éveil ler chez le professionnel un sentiment de culpabilité.

Améliorer la prise en charge de la

douleur par l’éducation thérapeutique

vendredi 4 et

samedi 5

octobre

Paris DPC PP

2 jours

Comment en finir avec l' épuisement, l ' impuissance que nous procurent " ces patients qui

refusent de changer malgré l ' énergie que nous leur consacrons" ? Nous reprendrons les

principes de bases en fonction des acquis puis nous travail lerons le " discours changement" .

vendredi 21 et

samedi 22 juin
Paris DPC

2 jours

Savoir accueil l ir et refuser une demande

inappropriée

Relaxation, méditation de pleine

conscience : des alternatives non

pharmacologiques (initiation)

Douleurs chroniques : traitements non

médicamenteux

samedi 1 4

décembre
Paris DPC

1 jour

Comprendre ce qui « résiste », facil iter l'élaboration par le patient de ses propres solutions, lui

proposer des méthodes : l’école du dos, la méditation, l’hypnose, les thérapies cognitives...,

en abordant les bases neurophysiologiques et les validations scientifiques de chacune.

Entretien motivationnel (niveau 1 )
vendredi 1 5 et

samedi 1 6

février

Paris FAF

2 jours

L'entretien motivationnel est un outil particulièrement utile chaque fois qu'un changement de

comportement nous semble profitable à la santé du patient (dépendances aux substances,

traitement des maladies chroniques ou gestion individuelle des facteurs de risques).

Améliorer la relation médecin-patient

par le théâtre, cela ne s' improvise pas !

vendredi 22 et

samedi 23

mars

Issy - les -

Moulineaux

FAF

2 jours

Sur un mode ludique et exigeant, osez l' impro théâtrale.

Vous y découvrirez des outils très utiles pour vos consultations : spontanéité, écoute,

acceptation, imagination, précision...

On parle beaucoup de la méditation pleine conscience. Quelles en sont les bases théoriques

et quels en sont les effets chez les patients anxieux ? Comment l’util iser en consultation à la

fois pour gérer son stress et celui des patients ? Est-ce une approche qui convient à tous ?

https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/641-accompagnement-des-patients-psychotiques-par-le-mg-pathologies-intercurrentes-relations-avec-les-psy.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/818-ameliorer-le-traitement-medicamenteux-de-la-douleur-chronique.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/774-patients-douloureux-chroniques-que-faire-pour-ceux-qui-restent-douloureux-malgre-un-diagnostic-clair-et-une-prescription-adaptee.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/662-oser-parler-des-erreurs-pour-mieux-progresser-ensemble.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/813-prevenir-la-surmedicalisation-et-les-risques-quelle-induit-par-des-prises-de-decision-eclairees-par-la-science-et-partagees-avec-le-patient.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/664-savoir-accueillir-et-refuser-une-demande-inappropriee.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/795-ameliorer-la-prise-en-charge-de-la-douleur-par-leducation-therapeutique.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/faf/787-ameliorer-la-relation-medecin-patient-par-le-theatre-cela-ne-s-improvise-pas-faf.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/639-relaxation-meditation-de-pleine-conscience-des-alternatives-non-pharmacologiques-pour-les-patients-anxieux-et-depressifs-niveau-1.html
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Intitulé Dates Lieu Format Présentation

Patient difficile ou relation difficile ?

Trouver la bonne distance

SANTE AU TRAVAI L - ENVI RONNEMENT

Méditation de pleine conscience : des

alternatives non pharmacologiques

(approfondissement)

vendredi 22 et

samedi 23

novembre

Paris DPC

2 jours

Des techniques basées sur les mécanismes d'attention, pratiques de méditation, outils de la

flexibil ité psychologique sont des aides pour le patient anxieux, souffrant de difficultés

émotionnelles. Améliorons les outils du MG et renforçons sa compétence de prise en charge.

vendredi 4 et

samedi 5

octobre

La

Rochelle

DPC

2 jours

Patient séducteur, patient exigeant ? La consultation devient interminable voire dangereuse ?

Votre patient vous déstabilise ? Nous vous ferons expérimenter des outils pour améliorer

votre communication et gérer ces situations.

Expositions aux toxiques

environnementaux

SFTG Folies

vendredi 1 1 et

samedi 1 2

octobre

Troyes DPC

2 jours

Santé environnementale. Expositions aux toxiques agricoles et industriels, aux

perturbateurs endocriniens. Comment conseil ler et accompagner les patients ?

Que faire devant un patient en difficulté

socioprofessionnelle ?

vendredi 1 3 et

samedi 1 4

décembre

Paris DPC

2 jours

Connaître les différents outils du médecin pour accompagner les patients, les spécialistes à

qui adresser : médecin du travail, psychologue du travail, assistante sociale, et les nombreux

organismes auprès desquels vous et le patient pouvez trouver appui.

Sexologie en médecine générale
vendredi 1 3 et

samedi 1 4

septembre

Carbonne

(31 )

DPC

2 jours

Comment aborder la sexualité de ses patients pour repérer violences, prises de risques et

troubles sexuels. Nous parlerons de dyspareunie, vaginisme, éjaculation précoce, dysfonction

érectile, trouble du désir ou du plaisir...

SANTE SEXUELLE

Violences faites aux femmes vendredi 27

septembre
Paris DPC

1 jour

Insomnies de l'adulte
vendredi 9 et

samedi 1 0

février

DPC

1 jour
Prévenir, comprendre, accompagner le

refus de soins

vendredi 6 et

samedi 7

décembre

Paris DPC

2 jours

SANTE ET SOCI ETE

Vaccinations : comment informer le

patient réticent ?

vendredi 8 et

samedi 9

novembre

Paris DPC PP

2 jours

Beaucoup d' interrogations et de suspicions dans ce domaine. Au programme : mise à jour des

connaissances, rapport bénéfices-risques des vaccinations habituelles, analyse de nos

représentations et de celles des patients, réflexion sur une communication adaptée.

Télémédecine, les outils pour s'y mettre vendredi 1 4

juin
Paris DPC

1 jour

Prendre soin de soi pour prendre soin de

l'autre

vendredi 1 3 et

samedi 1 4

septembre

Paris DPC

2 jours

Cette formation portera sur les mesures de prévention des risques à appliquer à sa pratique

professionnelle, la gestion des situations de tension, ainsi que sur la prévention et la détection

de l'épuisement professionnel.

Volonté, point d’appel ou signe clinique témoignant de souffrance, le consentement du

patient est un élément fondamental de la relation de soin... Comment prévenir, comprendre

et accompagner les patients dans leur choix. Quels en sont les cadres juridiques ?

Il existe plusieurs types de télémédecine avec des règles juridiques spécifiques. Nous vous

aiderons à concevoir l’organisation nécessaire pour une téléconsultation, une télé-expertise.

Nous réfléchirons aux avantages et inconvénients de ces nouvelles formes de prise en charge.

Les violences faites aux femmes représentent un problème majeur de société. Le médecin

généraliste apprendra durant cette formation à dépister et à repérer les violences faites aux

femmes en sachant les définir et leur attribuer la qualification et la sanction pénale associées.

https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/797-relaxation-meditation-de-pleine-conscience-des-alternatives-non-pharmacologiques-pour-les-patients-anxieux-et-depressifs-approfondissement.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/646-patient-difficile-ou-relation-difficile-trouver-la-bonne-distance-face-aux-patients-presentant-des-troubles-anxieux.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/675-que-faire-devant-un-patient-en-difficulte-professionnelle-les-outils-du-medecin-traitant-pour-eviter-la-desinsertion-professionnelle.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/616-sante-environnementale-expositions-aux-toxiques-agricoles-et-industriels-aux-perturbateurs-endocriniens-comment-conseiller-les-patients.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/620-sexologie-en-medecine-generale.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/778-violences-faites-aux-femmes.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/808-prevenir-comprendre-accompagner-le-refus-de-soin.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/660-vaccinations-de-la-reticence-a-une-decision-eclairee.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/806-telemedecine-et-soins-primaires.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/811-prendre-soin-de-soi-pour-prendre-soin-de-l-autre.html
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La prostate dans tous ses états vendredi 22

mars
Paris DPC

1 jour

Au programme de cette journée : prostatite aiguë et syndromes douloureux pelviens

chroniques, hypertrophie bénigne de la prostate, et dépistage (ou pas !), suivi et traitement

du cancer de la prostate.

Urologie, symptômes fréquents en

médecine générale

samedi 23

mars
Paris DPC

1 jour

Nous aborderons cystites et pyélonéphrites, douleur testiculaire aiguë, bilan devant une

hématurie, prise en charge des cancers urinaires, colique néphrétique et bilan de lithiase.

UROLOGI E

D’autres formations pourront être proposées en cours d’année, en particulier accessibles aux médecins libéraux avec des financements

FAF-PM lorsque les budgets alloués par le FAF-PM à la SFTG seront connus.

Des formations nationales à Aix-en-Provence, Angers, Avignon, Bordeaux, Carbonne, Grenoble,

La Rochelle, Lil le, Lyon, Montpellier, Nantes, Paris, Strasbourg, Troyes.

Intitulé Dates Lieu Format Présentation
S
o
in
s
p
alliatifs

-
U
rg
e
n
ce
s
-
U
ro
lo
g
ie

Gestion des grands symptômes de fin

de vie

vendredi 1 3 et

samedi 1 4

septembre

Lyon DPC

2 jours

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.

SOI NS PALLI ATI FS

Le médecin, le patient et la mort
jeudi 1 7 et

vendredi 1 8

octobre

Paris DPC

2 jours

Cette formation sera l'occasion d'évoquer l'annonce d'une mauvaise nouvelle et la notion de

soins palliatifs en gériatrie - le deuil normal et pathologique - la mort « côté » soignant - les

aspects sociaux et religieux.

Situations d’urgences en médecine

générale

vendredi 6 et

samedi 7

décembre

Montpellier DPC

2 jours

Pas toujours facile d'être confronté à une urgence. Cette formation très pratique

(mannequins) portera sur les protocoles d' intervention et les gestes techniques : crise

d'asthme, douleur thoracique, œdème de Quincke, choc anaphylactique.

URGENCES

https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/628-gestion-des-grands-symptomes-de-fin-de-vie.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/758-le-medecin-le-patient-et-la-mort.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/659-situations-d-urgences-en-medecine-generale.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/614-la-prostate-dans-tous-ses-etats.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/615-urologie-symptomes-frequents-en-medecine-generale.html


1 2

+ Des rencontres importantes tout au long de l'année...

vendredi 25 janvier Colloque Déprescription chez la personne âgée, Paris

du 28 au 30 mars Stand SFTG aux Journées de la FFMPS, Dijon

du 4 au 6 avril Stand SFTG au Congrès de la Médecine Générale, Paris

vendredi 24 et Colloque Sous-médicalisation, Surmédicalisation,
samedi 25 mai Surdiagnostics, Surtraitements, Bobigny

samedi 1 5 juin Assemblée Générale de la SFTG, Paris

1 1 et 1 2 octobre SFTG Folies à Troyes, 4 thèmes de DPC :
- Infections courantes chez l'enfant

- L'intestin dans tous ses états

- Insomnies de l'adulte

- Expositions aux toxiques environnementaux

Et toujours la soirée festive du vendredi soir
(din̂er, orchestre)

E
xt
ra
s

https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/819-colloque-sur-et-sous-medicalisation-surdiagnostics-surtraitements.html


1 3

Vous avez un projet de recherche ou d'action ?

École d’été européenne

Amél ioration de la qualité en soins
premiers : conduire une action ou
une recherche (formation
résidentielle)

du mercredi 3

(après- midi) au

samedi 6 juil let

(matin)

Fondation

de

Coubertin

Saint-

Rémy-lès-

Chevreuse

DPC PP

21 heures

ou

SFTG 3 jours

Ce programme pluri professionnel s’adresse à tous ceux qui souhaitent s’investir
en équipe dans un projet de recherche ou d’action visant à améliorer
l’organisation et la qualité des soins primaires dans leur territoire.
Cette formation porte sur la définition, les méthodes et les outils de la qualité. Les
séances en plénière permettent d’échanger autour d’exemples européens et les
ateliers permettent aux participants de développer, avec les intervenants, leur
propre projet.
Frais d’inscription de 900 € (ouvert à tous les professionnels de santé) pour ceux
qui n’ont pas, ou plus de prise en charge par l’ANDPC.

La
R
e
ch
e
rch
e
à
la
S
F
T
G

Une priorité

Depuis 1 987

Par un groupe de
médecins généralistes

Et les internes en
DES de médecine
générale

Pour les adhérents

Pour répondre scientifiquement aux questions posées par la pratique en

médecine générale

Pour contribuer à organiser rationnellement le système de santé

La SFTG a mené des travaux dans différents domaines : essais

thérapeutiques, évaluations de stratégies diagnostiques, analyses des

pratiques.. .

Qui oriente la stratégie générale, analyse l'opportunité de tel ou tel

projet, assure le suivi des travaux et la valorisation des résultats

Vivement encouragés à proposer des projets, soumettre des idées ou

des questions issues de leur pratique quotidienne

Qui réalisent leur thèse d'exercice, après évaluation des projets par le

groupe de coordination.. .

La Recherche à la SFTG

https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/643-7-eme-ecole-d-ete-de-la-qualite-en-soins-primaires-accompagner-un-projet-de-sante-pour-ameliorer-la-qualite-des-soins-dans-un-territoire.html


1 4

Analyse entre pairs des décisions

médicales prises dans la pratique

quotidienne (GLAP)

DPC 2 ou 4

soirées

Un DPC au plus près de vos consultations journalières... Vous faites partie d'un groupe local ou vous souhaitez en créer un :

ce DPC est fait pour vous. Vous bénéficierez d'une réflexion collective qui permettra d'éclairer les cas cliniques

analysés et d’enrichir votre pratique. Pré-requis : réunir au moins 5 médecins pour créer un GLAP (Groupe Local

d’Amélioration des Pratiques).

Vous êtes un groupe de médecins ou de professionnels de santé exerçant en centres, maisons ou pôles de santé ?

Vous souhaitez construire une formation avec nous ?

Vous pensez à un sujet en particulier ou vous souhaitez adapter une formation ? Contactez-nous au 01 45 81 09 63 / sftg@orange.fr

Le
s
"S
p
é
ci
al
e
s"

Entretien Motivationnel (plusieurs

niveaux possibles)

SFTG

1 jour

L'entretien motivationnel est un outil particulièrement utile chaque fois qu'un changement de comportement nous semble

profitable à la santé du patient (dépendances aux substances, traitement des maladies chroniques ou gestion individuelle

des facteurs de risques).

Des formations " clé en mains" , près de chez vous :

Si vous réunissez un groupe d'au moins 8 professionnels de santé, nous venons vous former sur place !

Pansements, Plaies et Escarres : s’en

sortir en pluri-professionnel

DPC PP

1 jour

Dermatologie courante, regards

croisés du pharmacien et du médecin

DPC PP

0,5 jour

IVG médicamenteuse DPC PP

1 jour

L’IVG médicamenteuse est une méthode sûre et efficace qui permet une prise en charge en vil le. Apprendre à maîtriser

cette technique nous donne la possibil ité d'accompagner les patientes dans ce contexte parfois difficile.

DPC PP

1 jour

Prévenir et dépister les personnes à risques, réaliser le bilan en cas de dépistage positif, traiter et suivre les patients

conjointement avec les médecins hospitaliers, dans une Communauté Professionnelle Territoriale de Santé.

Cette formation est destinée aux médecins généralistes, sages-femmes, pharmaciens et biologistes.

VIH, hépatites B et C, autres IST : prise

en charge coordonnée sur un territoire

Patients en situations complexes :

ensemble c'est possible

DPC PP

1 jour

Situations complexes et patients à hauts risques sont difficiles à identifier et aider. Des facteurs biomédicaux,

psychosociaux, aux facteurs culturels, nous envisagerons la situation dans sa globalité.

Les pharmaciens sont souvent sollicités pour des lésions dermatologiques et ont des difficultés pour conseil ler un

traitement adapté. Les médecins connaissent mieux la clinique mais moins bien les formes galéniques des traitements

locaux. Échangeons ! Session déjà prévue : samedi 1 2 septembre - Paris

Etre confronté·e aux plaies et escarres, au choix des pansements, c’est fréquent pour le médecin généraliste, quotidien
pour l’infirmier et le pharmacien. Au cours d’échanges conviviaux et constructifs, nous tâcherons d’y voir clair pour
améliorer nos pratiques, être utiles à nos patients. Session déjà prévue : 1 6 mai - Sainte Tulles

Médicaments : Choix Maîtrisés DPC PP

0,5 jour

Comment choisir au mieux, au sein d’une famille de médicaments, un médicament adapté à la situation clinique ?

La SFTG et la revue Prescrire se proposent d’appliquer ensemble cette démarche pluri-professionnelle.
La SFTG et la revue Prescrire se proposent de venir chez vous (MSP, équipe… ) pour développer cette démarche.
Sessions déjà prévues : 27 mai (Antidépresseurs) et 24 juin (Anticoagulants) - Annecy / 4 juin (AntiDépresseurs) - Rouen

Personnes âgées : sobriété
médicamenteuse

DPC PP

1 jour

Il s’agit de l’option présentielle proposée aux participants inscrits au programme Question de Pratiques de la revue Prescrire sur

les prescriptions médicamenteuses en gériatrie. Cette formation vient compléter le travail en ligne. Les experts répondront en

direct aux questionnements des participants. Une session est prévue au 4ème trimestre à Paris (20 novembre)

OMAGE : Optimisation de la

prescription médicamenteuse du sujet

âgé

DPC PP

1 jour

OMAGE : programme pluridisciplinaire dont l'objectif est d'éviter des hospitalisations de personnes âgées par la révision
d'ordonnances, l'entretien de compréhension avec le patient et la lutte contre les idées reçues.
Session déjà prévue : 20 juin - Plouay

https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/dpc-medecins/dpc-demi-jours-ou-soirees/839-reconnaitre-et-traiter-les-lesions-dermatologiques-en-officine-et-en-medecine-generale-1-demi-journee.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/dpc-medecins/dpc-demi-jours-ou-soirees/831-reconnaitre-et-traiter-les-lesions-dermatologiques-en-officine-et-en-medecine-generale-1-demi-journee.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/773-mcm-ou-medicaments-choix-maitrises-1-ou-plusieurs-soirees.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/835-mcm-ou-medicaments-choix-maitrises-antidepresseurs.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/837-mcm-ou-medicaments-choix-maitrises-anticoagulants.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/829-mcm-ou-medicaments-choix-maitrises-antidepresseurs.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/838-2019-optimisation-de-la-prescription-medicamenteuse-du-sujet-age-omage.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/les-speciales/740-optimisation-de-la-prescription-medicamenteuse-du-sujet-age-omage-1-journee.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/771-pansements-plaies-et-escarres-s-en-sortir-en-pluri-professionnel-1-journee.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/825-pansements-plaies-et-escarres-s-en-sortir-en-pluri-professionnel.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/les-speciales/626-ivg-medicamenteuse-1-journee.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/800-vih-hepatites-b-et-c-autres-ist-prise-en-charge-coordonnee-sur-un-territoire.html


1 5

C
ale
n
d
rie
r
m
ai

ju
ille
t
2
0
1
9

1 0 et 1 1 mai Suivi d'une grossesse normale en vil le Paris

1 7 et 1 8 mai Dépression, le paradoxe Lyon

lundi 20 mai Logiciel éO : perfectionnement FAF Paris

jeudi 23 avril Asthme : repérage et prise en charge Paris

jeudi 23 mai Infiltrations en MG Aix en
Provence

24 et 25 mai Infections Sexuellement Transmissibles Paris

mercredi 5 juin Santé bucco-dentaire Paris

jeudi 6 juin Troubles du langage oral et écrit Paris

vendredi 7 juin Le pied en MG Angers

jeudi 1 3 juin Surdité et acouphènes Paris

vendredi 1 4 juin Télémédecine Paris

samedi 1 5 juin L'échoscopie et l'échographie gynécologiques Paris

vendredi 21 juin Leucocytes : physiologie et anomalies Paris

21 et 22 juin Relaxation, méditation de pleine conscience
(initiation)

Paris

21 et 22 juin Thyroïde : explorations de premiers recours Paris

mercredi 26 juin Pansements, plaies et escarres Paris

vendredi 28 juin Troubles déficitaires de l'attention Paris

Mai Juin - juillet

jeudi 4 juil let Autisme de l'enfant Paris

du 3 au 6 juillet Ecole d'été Saint-Rémy-
lès-

Chevreuse

2 mai Animer une session de formation FAF Nantes

1 6 mai Pansements des plaies chroniques Sainte Tulles

lundi 27 mai Médicaments Choix Maitrisés : Antidépresseurs Annecy

mardi 4 juin Médicaments Choix Maitrisés : Antidépresseurs Rouen

jeudi 20 juin OMAGE Plouay

21 et 22 juin Pathologies dégénératives du membre supérieur Paris

lundi 24 juin Médicaments Choix Maitrisés : Anticoagulants Annecy
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Septembre - octobre Octobre - décembre
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9 jeudi 5 septembre Parkinson : la place du généraliste Nantes

samedi 7 septembre Lombalgies chroniques Paris

1 3 et 1 4 septembre Sexologie en MG Carbonne

1 3 et 1 4 septembre Prendre soin de soi pour prendre soin de l'autre Paris

1 3 et 1 4 septembre Symptômes de fin de vie Lyon

20 et 21 septembre Savoir accueil l ir et refuser une demande Strasbourg

20 et 21 septembre Suivi des patients psychotiques Paris

vendredi 20 septembre Symptômes médicalement inexpliqués Paris

jeudi 26 septembre Cancer du sein qualité de vie Paris

27 et 28 septembre Suivi de l'enfant : 0 à 2 mois Lil le

27 et 28 septembre Surmédicalisation Paris

4 et 5 octobre Prise en charge de la douleur Paris

4 et 5 octobre Patients difficiles ou relation difficiles La Rochelle

1 1 et 1 2 octobre Infections courantes chez l'enfant Troyes

1 1 et 1 2 octobre Insomnies de l'adulte Troyes

1 1 et 1 2 octobre Expositions aux toxiques environnementaux Troyes

1 1 et 1 2 octobre L' intestin dans tous ses états Troyes

1 7 et 1 8 octobre Le médecin, le patient et la mort Paris

1 8 et 1 9 octobre HTA : recommandations actuelles Nantes

vendredi 8 novembre Vertiges Paris

vendredi 8 novembre Diabète de type 2 : quand passer à l' insuline ? Paris

8 et 9 novembre Problèmes orthopédiques de l'enfant Angers

1 5 et 1 6 novembre Suivi de l'enfant : 2 mois 2 ans Paris

vendredi 1 5 novembre L'ECG, un examen à se réapproprier Avignon

samedi 1 6 novembre Cœur et sport Avignon

22 et 23 novembre Allergies : optimiser les prescriptions Paris

22 et 23 novembre Méditation de pleine conscience...
(Approfondissement)

Paris

mercredi 27 novembre Oser parler des erreurs Paris

mercredi 27 novembre Entretien prénatal précoce Paris

vendredi 29 novembre Relation parent-enfant de 0 à 3 ans Paris

samedi 30 novembre Troubles de Stress Post-Traumatiques Paris

6 et 7 décembre Ménopause Paris

6 et 7 décembre Situations d'urgences en MG Montpellier

vendredi 1 3 décembre
Douleurs chroniques : traitements
médicamenteux

Paris

samedi 1 4 décembre
Douleurs chroniques : traitements non
médicamenteux

Paris

6 et 7 septembre Regards critiques sur nos prescriptions Paris

samedi 1 2 septembre Lésions dermatologiques en officine Paris

vendredi 27 septembre Violences faites aux femmes Paris

8 et 9 novembre Vaccinations Paris

6 et 7 décembre Refus de soin Paris

1 3 et 1 4 décembre Patients en difficulté professionnelle Paris
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Inscription

2019
Comment s'inscrire ?

Vous pouvez vous pré-inscrire
en ligne sur www.sftg.eu (Onglet " Formations" , sous-onglet " Thèmes" )
par mail à dpcsftg@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.
À partir de votre compte mondpc, vous pouvez vous inscrire sur la formation via : le n° d' action AN DPC et le
n° de session indiqués sur le site www.sftg.eu.

Pour confirmer votre inscription , merci de nous retourner le bul letin d’inscription (en dernière page) après l ' avoir

complété, accompagné de :

- pour les formations DPC et FAF : un seul chèque de caution* annuel d' un montant de 300 €.

- pour chaque formation SFTG avec frais d’inscription : votre chèque d’inscription ou les coordonnées
complètes de votre employeur si une convention doit être établ ie.

* Sauf cas de force majeure dûment justifé, votre chèque de caution pourra être encaissé, si pour une des formations :

- vous vous désistez moins de 20 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 AN DPC est insuffisant pour financer votre formation.

La SFTG est évaluée favorablement pour le DPC des professionnels de santé libéraux, salariés et hospitaliers (ODPC 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.

https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/
https://www.mondpc.fr/


Nos valeurs :
Respect de l ' éthique, des droits et de l ' intérêt du patient.
I ndépendance de l ' industrie des produits de santé, des structures syndicales, universitaires ou commerciales.

N os actions de formation sont conçues avec des médecins généralistes et d 'autres professionnels de santé,
et val idées par une commission pédagogique.
El les associent qual ité et convivial ité des rencontres dans un souci permanent d’excel lence. El les peuvent être
pluri-professionnel les et organisées sur toute la France.

NOUS CONNAI TRE UN PEU MI EUX...

Retrouvez toutes ces infos via :

ou surwww.sftg.eu

I l est aussi possible d'adhérer à la SFTG, à sa charte et ses valeurs !

Société de Formation Thérapeutique du Généraliste
233 bis rue de Tolbiac - 7501 3 Paris - 01 45 81 09 63 - sftg@orange.fr

Membre fondateur du Collège de la Médecine Générale - Organisme de formation déclaré n°1 1 751 386875
ODPC n°1 043 - FAF-PM n°1 36



BULLETI N D'I NSCRI PTI ON à retourner avec les documents prévus à :

SFTG 233 BI S RUE DE TOLBI AC 7501 3 PARI S

N om, Prénom : Profession :

Adresse Pro :

N ° RPPS : Courriel (en majuscules) :

N ° ADELI : Téléphones fixe et portable :

-

-

Je demande mon inscription sur les formations suivantes - pour le DPC j’ai bien noté que je dois également m’inscrire avec mon compte sur www.mondpc.fr :

Intitulé Dates et lieux Chambre le vendredi soir (*)

M ode d' exercice  l ibéral  instal lé

(à cocher)  remplaçant thésé

 remplaçant non thésé

 salarié  en Centre de Santé

Coordonnées du centre :

 autre salarié

(*) Chambre le vendredi soir : prise en charge uniquement sur des formations DPC et FAF de 2 jours

consécutifs (ou deux formations consécutives au même endroit) et si vous exercez à plus de 1 00 km du

lieu de formation. Vous pouvez en faire la réservation auprès de la SFTG en cochant OUI ou précisez si

vous vous en chargerez.

Dans ce cas la SFTG vous remboursera jusqu’à 80 € sur présentation de la facture.
VOTRE CACHET
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