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Titre
Description
Actualités en médecine interne pour Action : Action d’Analyse des
la médecine généraliste
Pratiques Professionnelles,
Action cognitive
Format : Présentiel
Etapes : 2
Participants max : 48
Référence Agence DPC de la formation : 14861600023
Concepteur : Professeur (M) Pr
Olivier Fain
Numéro d'enregistrement de l'organisme : 1486
Durée : annuelle
Catégorie(s) professionnelle(s) et spécialité(s) :
Médecin
Médecine générale

Mode(s) d'exercice des
participants :
Libéral
Salariés en centres de santé
conventionnés
Autres salariés (y compris
hospitaliers)

Résumé de la formation :
L'objectif de ce programme DPC est d'améliorer les connaissances et la pratique
professionnelle des médecins généralistes dans le champ de la prescription des différentes
classes d'antidiabétiques oraux en fonction des caractéristiques des patients, de l'ancienneté du
diabète et de son retentissement. Le programme est aussi l'occasion de faire un point sur les
nouveautés publiées dans les grandes revues nationales et internationales en matière
diagnostique et thérapeutique pour le médecin généraliste. Il aborde également la démarche
diagnostique et thérapeutique devant une anémie découverte en ville par le MG et fait un point
sur l'intérêt et les limites du TEP scanner et sa place dans la démarche diagnostique et
pronostique. Les participants recevront plusieurs communications sur des cas cliniques et, en
dernier lieu, une sur les vaccins qu'ils doivent proposer chez l'enfant et le calendrier vaccinal s'y
rattachant.
Etape 1 : Les antidiabétiques oraux, l'anémie
Format : Présentiel
Durée (en jours, en 1/2 journée(s)) : 0.5

Action(s) de DPC : Action d’Analyse des
Pratiques Professionnelles
Description :
9h Accueil des participants et synthèse des
questionnaires reçus sur leurs pratiques
professionnelles 9h30 - 10h30 Prescrire les
antidiabétiques oraux en 2016: savoir prescrire
les différentes classes d'antidiabétiques oraux
en médecine généraliste en fonction des
caractéristiques des patients, de l'ancienneté
du diabète et de son retentissement. Dr
Nathalie Bourcigaux, PH service
d'endocrinologie hôpital Saint-Antoine 10h30 -
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11h Cas cliniques (observations cliniques
didactiques), Dr Amir Adedjouma, CCA service
de médecine interne hôpital Saint-Antoine 11h 11h15 Pause 11h15 - 11h45 Revue de la
littérature internationale pour le médecin
généraliste, Dr Sébastien Rivière, PH service
de médecine interne hôpital Saint-Antoine
11h45 - 12h45 Conduite à tenir devant une
anémie: connaitre la démarche diagnostique et
thérapeutique devant une anémie découverte
en ville par le médecin généraliste, Dr Maria
Chauchard, PH service de médecine interne
hôpital Saint-Antoine
Etape 2 : TEP scanner, quels vaccins en 2016?
Format : Présentiel
Action(s) de DPC : Action cognitive
Durée (en jours, en 1/2 journée(s)) : 0.5
Description :
13h30 - 14h30 Quel est l'intérêt du TEP
scanner en 2016? Quelles sont ses limites et sa
place dans la démarche diagnostique et
pronostique? Dr Michaël Soussan, MCU-PH
service de médecine nucléaire hôpital
Avicenne, Bobigny 14h30 - 15h Cas cliniques
(Observations cliniques didactiques), Dr Ingrid
Reinhard, PH service de médecine interne
hôpital Saint-Antoine 15h - 16h Quels vaccins
en 2016 chez l'enfant? Pr Emmanuel Grimprel,
service de pédiatrie, hôpital Armand Trousseau
16h - 16h30 Cas cliniques (Observations
cliniques didactiques), Dr Delphine Gobert, PH
service de médecine interne, hôpital SaintAntoine 16h30 - 17h Axes d'amélioration des
pratiques professionnelles, bilan et synthèse du
programme, conclusion
Recommandations :
non renseigné
Pré-requis :
non renseigné
Orientation(s) :
- Amélioration de la couverture vaccinale de la population
- Nouvelles stratégies diagnostiques et thérapeutiques des pathologies chroniques
Méthode(s) :
- Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation
interactive, formation universitaire...)
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- Revue bibliographique et analyse d'articles
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