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ATELIERS PRATIQUESATELIERS PRATIQUES  

  POUR LES MÉDECINS GÉNÉRALISTESPOUR LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES  

MODALITES PRATIQUES : 
 

Cout de formation : 
 

100 € par atelier     
 

Lieu :  
 

Faculté de médecine 
8, avenue Rockefeller   

69008 LYON  
        

Horaires : 
 

14h-18h30 
 

Effectif : 
 

De 5 à 20 participants 
    
Modalités pratiques :  
 

Date limite d’inscription : 1 mois avant la formation 
Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée et dans la limite 
des places disponibles. 

Proposée par :                                                                              

Le Service de Formation Continue et de l’Alternance  

de L’Université Claude Bernard Lyon 1 

 

Responsable Pédagogique :  

Dr Marc CHANELIERE, 

Médecine générale de l’Université Claude Bernard Lyon 1 

 

Experts :  

Professeurs et Maîtres de Conférences 

Médecine Générale de l’université 

Collège Lyonnais de Médecine Générale 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
 

Adresse : 
 

Université Claude Bernard Lyon 1 
Service de formation continue et alternance 

Antenne santé 
8, avenue Rockefeller 
69373 Lyon cedex 08 
 

Tel. : 04 78 77 72 02 
 

Mail : isabelle.borgo@univ-lyon1.fr 

 
 
 

 
 

Retrouvez toutes les informations sur cette formation sur notre site internet 
http://focal.univ-lyon1.fr  



 

STAGIAIRE : Toutes les mentions sont obligatoires, sous peine de non validation de la prise en 

charge par l’OGDPC 

 Mme        M.  NOM :  ........................................  Nom de naissance : …………………………………  

Prénom :   ................................................................  Date de naissance : ..………………………………  
N° de sécurité sociale : |__| |__|__|  |__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|   
Adresse obligatoire :  ....................................................................................................................  
Code postal :  ..........................................................   Ville : ………………………………………………………………...  
Tél. portable :  .........................................................  Tél. professionnel :  ....................................   

Email obligatoire (pour envoi convocation) :  ...............................................................................  

Profession :  ...................................................................................................................................    

Mode d’exercice dominant (>50%) :     Salarié     Libéral     Hospitalier     

N° RPPS ou ADELI :     ............................................. N° de dépt de votre ordre compétent : ……. 

Par quel moyen avez-vous eu connaissance de cette/ces formation(s) :   

REGLEMENT 

 Inscription à titre individuel, joindre votre règlement (chèque à l’ordre de l’Agent comptable UCBL) 

 Inscription en parallèle sur le site de l’OGDPC, cette foration sera prise en charge par l’OGDPC dans la 

limite de mon forfait DPC disponible, ne pas joindre de règlement sauf si le forfait est insuffisant et/ou en 

cas de non règlement de l’OGDPC 

 Inscription par l’employeur, renseigner la partie employeur ci-dessous 

BULLETIN D’INSCRIPTION :  
 

Ateliers pratiques pour 

médecins généralistes 

Chaque formation sera assurée sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits. 

L’inscription sera validée au retour de la convention signée par l’employeur ou le stagiaire. 

Université Claude Bernard Lyon 1 - FOCAL - Antenne Santé – 8, av Rockefeller - 69373 LYON Cx 08  
Tél. : 04.78.77.72.02 isabelle.borgo@univ-lyon1.fr  http://focal.univ-lyon1.fr  N° déclaration 8269P000169 

EMPLOYEUR : ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE FINANCIERE 
Je soussigné(e) .......................................................  agissant en qualité de : …………………………….  
Pour le compte de :  ......................................................................................................................  
S’engage à régler à l’université Claude Bernard Lyon 1 l’inscription mentionnée ci-dessus :  
Pour un montant de :  .................................................................................................................  
Numéro de SIRET: |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__|  privé      public  

Date                        Signature du stagiaire                  Nom, signature et cachet de l’employeur  

Adresse de convention :   
  
  

 

 
Nom du correspondant :   
Tél :   
Mail :   

Adresse de facturation Si facturation à un tiers 

(OPCALIA, AGEFOS, …) joindre un justificatif   
  
 

 

  
Tél :   
Mail :   

APPRENDRE DE SES ERREURS EN MÉDECINE GÉNÉRALE 
           

Mardi 6 décembre 2016    

Objectifs :  
 

Le médecin généraliste est confronté à la survenue d’erreurs dans son exercice. 
Souvent sans conséquence sur les patients, ces situations restent difficiles à 
vivre pour le MG. Elles peuvent toutefois constituer de réelles occasions d’améliorer 
leur pratique, en déterminant les causes profondes des erreurs. A l’issue de cet 

atelier, les participants disposeront d’une méthode simple pour sécuriser les soins 
dans leur pratique quotidienne.  

 

Public :  
 

Médecins généralistes, pédiatre, médecin du travail, gériatre, médecins scolaires. 
 
 

PRATIQUE GYNÉCOLOGIQUE DU GÉNÉRALISTE  
 

Mardi 14 février 2017 

Objectifs :  
 

Prescrire une contraception adaptée, réaliser le dépistage du cancer du col par le frottis, poser 
un DIU et un implant. Ces compétences permettent de répondre à la majorité des demandes 
des patientes. 
 

Programme : 
 

1e partie : Contraception 
2e partie : Frottis, pose de stérilet et pose d’implant sous cutané 
 

Public :  
 

Médecins généralistes, gynécologues. 
 
 

PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE ASTHMATIQUE DE L’ENFANT 
ET DU NOURRISSON EN MÉDECINE GÉNÉRALE 
 

Mardi 11 avril 2017 

Objectifs :  
 

L’asthme de l’enfant est une maladie très fréquente, touchant environ 10 % des enfants en âge 

scolaire. Du diagnostic à la mise en œuvre d’un traitement de fond, de l’éducation thérapeutique au 

suivi de la maladie, le MG a une place centrale dans la PEC.  

Public :  
 

Médecin généraliste, pédiatres, médecins scolaires. 
 
 

LES PLAINTES DENTAIRES AU CABINET DU GÉNÉRALISTE 
 

Mardi 20 juin 2017 

Objectifs :  
 

Les plaintes liées aux dents sont fréquentes en MG, et rencontrées à tous les âges. Le MG est parfois 

amené à être sollicité tant en amont qu’en aval d’une prise en charge par le dentiste. Cet atelier 

abordera les principales plaintes dentaires, et les modalités de leur prise en charge par le MG.  

Public :  

Dates Tarifs Cocher   

6 décembre 2016 : Apprendre de ses erreurs en médecine générale 100€  

14 février 2017 : Pratique Gynécologique 100€  

11 avril 2017 : prise en charge de la maladie asthmatique de l’enfant 100€  

20 juin 2017 : Les plaintes dentaires au cabinet du généraliste 100€  

Accréditation DPC en coursAccréditation DPC en cours  
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