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Société scientifique

Organisme de formation
depuis 1 977
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C ONVIVIALITE
Formations financées

DPC ou FAF
& formations sur
demande

Médecins généralistes

et autres

Professionnels de santé
Infirmiers, Pharmaciens,
Sages-femmes,
Kinés...

Inscrivez-vous
sur

SFTG.EU

N ous connaître
La SFTG - Une association de professionnels fondée sur des
valeurs éthiques

La SFTG fonctionne sur le principe de l’indépendance et de la
transparence dans le respect de l’éthique, des droits et de l’intérêt du
patient.

La SFTG - Un organisme de formation médicale continue de
qualité

La SFTG promeut une formation médicale continue de haut niveau créée
par des professionnels de santé en exercice. Elle sollicite l’intervention
d’une équipe d’experts adaptée à chaque thématique et propose des
techniques pédagogiques interactives.

La SFTG - Engagée pour la recherche en médecine générale et
la pluridisciplinarité

La SFTG soutient chaque année plusieurs travaux de recherche et
projets interdisciplinaires pour développer la compétence scientifique,
humaine et sociale du médecin généraliste et des professionnels de
santé, et favoriser l’accès au soin.

Addicto
Biologie
Cardio/Vasculaire

La tabaco comme les pros

Ve 21 octobre

Paris

Electrophorèse des protéines

Ve 1 4 octobre

Paris

Leucocytes : physiologie et anomalies

Ve 2 décembre

Classe virtuelle

L'ECG, un examen à se réapproprier

Ve 8 avril

Paris

Ve 9 décembre

Lyon

Ma 1 2 avril

Paris

Ve 30 septembre

Saint-Malo

Le coeur des femmes : pathologies
cardiovasculaires - femme de 1 8 à 50 ans

Endocrino/nutrition

Dermatologie

Orientations diganostiques devant une
urticaire

SFTG Folies

Ve 20 mai

Bordeaux

Démarche diagnostique en dermatologie

Ve 23 et Sa 24
septembre

Paris

Quels pansements pour quelles plaies ?
Formation FAF

Sa 3 décembre

Nantes

Diabète de type 2 avant insuline

Sa 1 4 mai
Sa 26 novembre

Paris
Paris

Ve 1 7 et Sa 1 8 juin

Paris

Ve 1 8 et Sa 1 9
novembre

Bordeaux

Dépistage des cancers cutanés en médecine
générale

Alimentation intuitive : prévention et prise en
charge de l'obésité et du diabète
Patients à alimentation particulière

Gastrologie
Gériatrie
ORL/Ophtalmo Neuro/Psy
Ostéo/Articulaire
Pneumo

Ve 1 er et Sa 2 avril

Paris

Patients en situation d'obésité, place et suivi
de la chirurgie bariatrique

Sa 1 er octobre

Saint-Malo

Eviter la perte d'autonomie chez la personne
âgée

Ve 9 et
Sa 1 0 décembre

Gestion des grands symptômes de fin de vie

Ve 30 septembre et
Sa 1 er octobre

SFTG Folies

Ve 1 er avril

La Rochelle

Ve 1 7 et Sa 1 8 juin

Nantes

Ophtalmologie : symptômes les plus
courants, démarche diagnostique

Sa 26 mars

Classe virtuelle

Vertiges : diagnostic et traitements

Sa1 7 septembre

Paris

Infiltrations en médecine générale

Me 1 1 mai

Le pied en médecine générale

Ve 20 mai

Bordeaux

Lombalgie chronique : comment l'éviter ?
Accompagnement des patients

Ve 1 4 octobre

Paris

Se former à la spirométrie
(deux demi-journées obligatoires soit 7h)

Sa 1 9 mars matin
et Sa 21 mai matin

Paris

Je 1 3 octobre

Paris

Symptômes intestinaux de l'adulte

Patient parkinsonien
Hypnose en médecine générale - Niveau 2

Diagnostic du Syndrome obstructif d’apnée
du sommeil

SFTG Folies

Paris
Saint-Malo

Dijon

Mini Folies

Ve 1 er avril

Paris

Qualité des soins

Médicaments : Choix Maîtrisés (3h)
antidépresseurs
anti-inflammatoires (AINS)
hypertension

Ve 8 avril - 1 6h-1 9h
Ve 20 mai - 1 4h-1 7h
Ve 1 8 nov

Classe virtuelle
Classe virtuelle
Paris

Gérer l'incertitude dans l'exercice médical

Ve 2 décembre

Lyon

Recherche

Journée Recherche 2022
Démarche d'" aller vers" et soins centrés
patients

Sa 21 mai

Paris

Accompagner le patient en souffrance au
travail

Je 1 7 mars

Paris

Prescription d'arrêt de travail

Me 1 1 mai

Maîtriser le nouveau dossier MDPH

Je 1 2 mai

Santé de l'enfant

Santé au travail / Société

Décision de soins partagée

Santé et environnement, comment conseiller Ve 30 septembre et Sa
1 er octobre
nos patients ?

Dijon

Mini Folies

Dijon

Mini Folies

Saint-Malo

SFTG Folies

Le danger des écrans chez l’enfant

Je 9 juin

Paris

Autisme de l'enfant

Ve 1 0 juin

Paris

Grossesse et médicaments, avant, pendant

Ve 1 0 juin

Marseille

Les dysfonctionnements de la relation parent
enfant : 0 à 3 ans

Sa 24 septembre

Paris

Alimentation et activité physique de l'enfant

Ma 22 novembre

Paris

Santé de la femme

Pathologies courantes en gynéco (en dehors
des cancers)

Sa 1 0 septembre

Lyon

Ménopause : préventions, suivi et traitement

Ve 1 8 et Sa 1 9
novembre

Paris

Améliorer le suivi d'une femme après
traitement du cancer du sein

Je 24 novembre

Paris

Violences faites aux Femmes

Je 8 décembre

Paris

Bases en échoscopie et échographie
gynéco-obstétricale

Sa 1 0 décembre

Paris

Je 1 6 juin matin
Rencontres RéAGJIR

Orléans

Ve 1 8 novembre

Paris

Ve 9 et Sa 1 0
décembre

Nantes

Ve 29 et Sa 30 avril

Angers

Niv 2

1 6 et Sa 1 7 septembre

Paris

Niv 3

Ve 6 et Sa 7 mai

Paris

Sa 1 4 mai

Paris

Soignons Z'heureux : comment prévenir le
stress et l'épuisement professionnel des
soignants

Ve 30 septembre et Sa
1 er octobre

SFTG Folies

Le médecin, le patient et la mort

Ve 21 et Sa 22 octobre

Paris

Relaxation méditation de pleine conscience
Initiation

Ve 1 4 et Sa 1 5 octobre

Paris

Sexualité

Prescrire la PrEP - 3h30
Financement FAF
Maîtriser les différents moyens de prévention
du VIH et prescrire la PrEP et le TPE
IST et prévention VIH

Techniques relationnelles

Entretien motivationnel

Niv 1 FAF

Liaisons dangereuses : la séduction dans les
rapports soignants/soignés
Financement FAF

Saint-Malo

Pour découvrir en cours d’année les nouvelles thématiques
proposées et les adaptations de notre programme, connectezvous sur notre site internet :

SFTG.EU
La SFTG dispose des agréments et des certifications nécessaires pour vous offrir
une formation de qualité, éligible aux différents fonds de financement de la
formation professionnelle continue
N° d’organisme de formation : 1 1 751 386875
La SFTG est certifiée QUALIOPI
depuis le 21 avril 2021 - Certificat N° 2021 /91 228.1
délivré par l'AFNOR
La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories suivantes :

ACTIONS DE FORMATION

La SFTG est évaluée favorablement et
référencée sous le n°1 043 par l’ANDPC pour
proposer des DPC aux professionnels de
santé libéraux ou salariés centre de santé
La SFTG est agréée et référencée sous le n°1 36
par le FAF-PM pour former les médecins et
remplacants thésés ou non, libéraux

Conditions
d'accès et de
financement

SFTG.EU

Plusieurs possibilités
• Via l’ANDPC : Les médecins libéraux installés ou salariés en centre de santé
disposent d’un forfait de prise en charge et d’indemnisation de leur formation
professionnelle de 21 h/an.
• Via le FAF-PM : La SFTG dispose d’un budget dédié pour la prise en charge de
formation des médecins et remplaçants (thésés ou non) libéraux. Ces formations ne
sont pas indemnisées.
• A titre individuel : Un contrat de formation vous est proposé. Pour les
professionnels de santé autres que les médecins, ce contrat peut venir en appui d’une
demande de prise en charge à titre individuel de vos frais de formation.
• Via votre employeur : Une convention de formation est établie avec votre
employeur.
LA SFTG peut également organiser une formation pour répondre à une demande
spécifique d’un employeur, d’une maison ou d’un pôle de santé, d’une CPTS, d’un
groupe de professionnels de santé sur un territoire… N’hésitez pas à nous consulter.

Personne en situation de handicap : Contactez-nous afin d’étudier la
faisabilité de votre projet de formation

Par mail : info@sftg.fr

Contact :

ou

par téléphone : 01 45 81 09 63
Paris, mars 2022

