Formations courtes

DPC

Formation continue
Enseignements Post2018
Universitaires Hospitaliers
Chère consœur, cher confrère,
J’ai le plaisir de vous adresser le calendrier des prochains stages hospitaliers d’automne
2018.
Il s’agit de stages multidisciplinaires ou spécialisés, se déroulant sur 2 à 3 jours
en milieu hospitalier et offrant un large choix de thématiques. Ils sont centrés sur
des aspects de pratique clinique et des questions d’actualité, discutés de manière
interactive. Chaque stage fonctionne avec un effectif de 10 à 25 médecins.
Pour toute inscription, je vous serais reconnaissant de retourner votre bulletin, le
plus tôt possible, à l’adresse ci-dessous. Les inscriptions seront enregistrées par ordre
d’arrivée.
Je vous invite à me faire connaître, lors de votre inscription, les thèmes que vous
souhaiteriez voir traités au cours d’un stage d’enseignement post-universitaire. Vous
recevrez, avant le stage, le programme détaillé et les informations pratiques.
Je vous prie de croire, chère consœur, cher confrère, en mes meilleurs sentiments.
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les stages spécialisés
EPU SPE19 - Gériatrie

les stages MULTIDISCIPLINAIRES
DPC

Pr KROLAK-SALMON, Hôpital des Charpennes
Alzheimer et maladies apparentées : Plainte mnésique en médecine générale (Pr Pierre
KROLAC-SALMON) ; Questions réponses sur le bilan neuropsychologique et orthophonique (G. PEYTEL
- A. BATHSAVANIS) ; Les troubles psycho-comportementaux dans la maladie d’Alzheimer (Dr Caroline
ROUBAUD) ; Les thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses de la maladie d’Alzheimer
(Dr Marie-Hélène COSTE).
Gériatrie générale : La latrogénie médicamenteuse du sujet âgé (Dr Denis FEDERICO) ; La prise en
charge de la douleur (Dr Laurence VALDELIEVRE) ; Dépression unipolaire et antidépresseurs en gériatrie
(Dr en psychiatrie Alexis LEPETIT) ; Peut-on faire de l’éducation thérapeutique en gériatrie (Dr Zaza
MARKAROFF) ; Présentation de dossiers cliniques (Dr Yves GUILHERMET).
2 jours

08-09/10/2018

350€

EPU SPE24 - Neurologie

DPC

Pr VIGHETTO, Hôpital Neuro P. Wertheimer
Pathologie vasculaire : Accidents ischémiques cérébraux au stade aigu : thrombolyse, thrombectomie (Dr L. Derex) ; Principaux objectifs de la prévention neurovasculaire (Dr L. Mechtouff).
Pathologie tumorale : Tumeurs cérébrales (Pr F. Ducray) ; Encéphalites dysimmunes, syndromes
paranéoplasiques (Pr J. Honnorat).
Epilepsie et sommeil : Troubles du sommeil, conduite à tenir devant une plainte d’insomnie ou de
somnolence (Dr L. Peter-Derex) ; Comment choisir un anti-épilecptique (Dr J. Jung).
Pathologie dégénérative : La plainte de mémoire, approche diagnostique des démences (Pr P.
Krolak-Salmon).
Céphalées et vertiges (1/2 journée DPC) : Diagnostic des céphalées primaires et secondaires,
traitement des céphalées primaires (Dr G. Demarquay), Diagnostic et prise en charge des vertiges
(Pr C. Tilikete).
Pathologie inflammatoire et dégénérative : Actualités sur la sclérose en plaques (Dr
Durand Dubief) ; Actualités sur la maladie de Parkinson, les mouvements anormaux, les tremblements (Dr T. Danaila).
2 jours

14-15/11/2018

350€

0,5 jour DPC

SM1 - Actualités en Pathologies Digestives
Pr NANCEY, CH Lyon-Sud
Infections à Helicobacter pylori : diagnostic et traitement en 2018 ? (P. Danion)
Actualités en proctologie médicale (K. Stroeymeyt-Martin)
Dépistage du cancer colorectal : où en est-on ? Apports des nouveaux tests immunologiques de
recherche de sang occulte dans les selles (M. Chauvenet)
Nouveaux outils en endoscopie digestive pour le dépistage et le traitement des polypes colo-rectaux
Dr H Belkhodja
Maladie diverticulaire : Prise en charge- complications – quand opérer ? (E. Cotte)
Maladie lithiasique : conduite à tenir ? (G. Passot)
Syndrome dysmétabolique (C. Simon)
Stéato-hépatite non alcoolique : Quelle prise en charge ? (G. Phelip)
Actualités en Pathologie Digestive (B. Flourié)
Nodule hépatique unique ou multiples : Conduite à tenir ? (N. Bouarioua)
Dénutrition : dépistage et prise en charge (C. Chambrier)
Nutrition artificielle dans les MICI : Quelle place en 2018 ? (C. Bergoin)
2 jours

07-08/11/2018

350€

SM3 - Médecine interne

DPC

Pr SEVE, Hôpital Croix-Rousse
Médecine interne (1/2 journée DPC) : La maladie de Horton : traitement ambulatoire (C. Broussolle) ; Traitement ambulatoire de la maladie thromboembolique veineuse (M. Gerfaud-Valentin) ;
Amaigrissement (Y. Jamilloux) ; Syndrome inflammatoire : en pratique et en cas cliniques (P. Seve).
Hépato-gastro-entérologie : Conduite à tenir devant une élévation des transaminases (K.
Vandevoorde) ; Dépistage du cancer colo-rectal en France (C. Billoud) ; La réduction de consommation dans la prise en charge de l’alcool (G. Ouziel) ; Dépistage et prise en charge de la dénutrition
(S. Baubet) ; Conduite à tenir devant une stéato-hépatite (M. Levrero).
Cardiologie : HTA (C. BERGE) ; Prise en charge interventionnelle du RA (R. Dauphin) ; Actualités
dans l’insuffisance cardiaque (C. Mouly Bertin).
Gynécologie-obstétrique : Diagnostic et grandes lignes de la prise en charge d’une endométriose profonde (G. Dubernard) ; Le dépistage de la trisomie 21, actualités : réglementation et
dépistage prénatal non invasif (C. Huissoud) ; Le dépistage du diabète gestationnel (R-C. Rudigoz) ;
Méno-métrorragies après 40 ans : existe-t-il une alternative à l’hystérectomie ? (P. de Saint Hilaire) ;
Actualités sur la vaccination anti-HPV et interprétation d’un frottis pathologique (O. Tariel).
Pneumologie : Actualités asthme (G. Devouassoux) ; Actualités BPCO (G. Devouassoux) ; Traitements du SAOS (E. Perino) ; Prise en charge des pathologies infectieuses respiratoires (L. Folliet).
Ophtalmologie : Œil rouge plus ou moins douloureux, gestion des urgences par le médecin généraliste et collaboration avec l’ophtalmologiste (B. Ramzi) ; Œil blanc et baisse de vision, dépistage
des urgences par le médecin généraliste et prise en charge ophtalmologique (T. Mathis) ; Pathologies
chorniques en ophtalmologie : glaucome, diabète, cataracte (D. Bellocq).
3 jours

19-21/11/2018

500€

0,5 jour DPC

