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ENSEIGNEMENTS POSTUNIVERSITAIRES HOSPITALIERS
Chère consœur, cher confrère,

J’ai le plaisir de vous adresser le calendrier des prochains stages hospitaliers du
printemps 2020.
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.
Professeur Alain VIGHETTO
Responsable des Enseignements Post-Universitaires Hospitaliers
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LES STAGES SPÉCIALISÉS

LE STAGE MULTIDISCIPLINAIRE

EPU SPE23 - ONCOLOGIE

SM6 - CARDIOLOGIE / ENDOCRINOLOGIE / PNEUMOLOGIE

Pr RIVOIRE, Centre Léon Bérard (Lyon 8ème)

Pr CHEVALIER, Hôpital Louis Pradel (Bron)

Cette formation vise à répondre, à travers des exemples concrets, aux questions que se pose
le médecin généraliste dans sa pratique quotidienne de la cancérologie, tout en lui proposant
une ouverture sur le futur. Les thèmes abordés concernent les progrès dans le cadre de
l’organisation de la cancérologie générale, l’actualisation des connaissances dans le cadre de
la cancérologie d’organes en se centrant sur le point de vue du médecin généraliste, mais aussi
une actualisation des connaissances sur la prévention et la participation aux programmes de
dépistage nationaux. Une part importante de l’enseignement est consacrée aux relations
avec les professions paramédicales qui sont devenues des chaînons indispensables dans
l’organisation de la prise en charge transversale quotidienne du patient.
La formation est crée afin d’actualiser des connaissances concernant la prise en charge
diagnostique et thérapeutique de situations fréquemment observées en médecine générale
relevant des thèmes suivantes :
• Les traitements en cancérologie
• Grands thèmes transversaux de la cancérologie
• Les nouvelles organisations en cancérologie (point de vue du médecin généraliste)
• La chirurgie des cancers et ses évolutions
• Les interactions en cancérologie

1er jour : • Actualités en endocrinologie – diabétologie - métabolisme

2 jours

23-24/03/2020

350€

EPU SPE19 - NEUROGÉRIATRIE
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Pr KROLAK-SALMON, Hôpital gériatrique des Charpennes

Cette formation vise à actualiser les connaissances sur les principales pathologies liées au
vieillissement et sur les syndromes gériatriques.
Les discussions sont centrées sur les échanges de pratiques et leur évolution potentielle au
regard de la littérature et des partages d’expériences.
• Examen neurologique du sujet âgé,
• Prise en charge de l’AVC du sujet âgé,
• Syndrome confusionnel,
• Syndrome Parkinsonien,
• Les chutes,
• Les AIT,
• L’ostéoporose post ménopausique,
• Les hyponatrémies,
• Cas clinique.
2 jours

06-07/04/2020

350€

• Insuffisance cardiaque
• Actualités cancers bronchiques

2 jour : • NOAC et maladie thrombose veineuse.
e

• Comment gérer le traitement médical après angiosplastie coronaire

3 jour : • Interprétation de l’électrocardiogramme
e

• Les troubles du rythme courants,
• Le centre de référence des troubles du rythme cardiaque
héréditaires.
• Actualités sur les syndromes coronariens aigus
3 jours

13-15/05/2020

500€

