UMFCS

U N IT É MIX TE DE FORM ATION CONTI NUE EN SA NTÉ

Programme DPC
n° 13371800040

Contact UMFCS
Formation tout au long de la vie (FTLV)
Accueil, orientation et information des adultes en reprise d’études
et des employeurs
05 57 57 14 02 - formation.continuesante@u-bordeaux.fr
Formation continue des professionnels de santé et DPC
05 57 57 17 99 ou 05 57 57 17 93
fmc@u-bordeaux.fr
Validation des acquis (VAE-VAPP)
05 57 57 47 76
fcuvae.sante@u-bordeaux.fr
UMFCS
Université de Bordeaux
Cases 18 et 19 - Espace Segalen
146 rue Léo Saignat 33076 Bordeaux cedex

Dépister et prendre en charge
la BPCO en médecine générale
en partenariat avec le Département de Médecine Générale
Collège Sciences de la Santé, Université de Bordeaux
Concepteurs :
Dr Emmanuel Prothon Pr Patrick Berger
3 dates au choix :

Tenez-vous informé des actions de formation continue
Consultez notre catalogue de formations

Jeudi 15 mars 2018

Mardi 24 avril 2018

Jeudi 31 mai 2018

Dax, Institut du
thermalisme
9h30-17h30

Mont de Marsan,
Hôtel Renaissance
9h30-17h30

Bordeaux,
Université de Bordeaux
9h00-17h00

Programme

Contact inscription :
Nathalie Buisan : 05 57 57 17 99 - fmc@u-bordeaux.fr

Modalités d’inscription

Dépister et prendre en charge la BPCO
en médecine générale

au plus tard le 02 mars 2018

Alternance d’apports théoriques
et d’ateliers pratiques

Veuillez remplir ce coupon (écrire en capitale SVP) et le retourner à :

9h30 – 13h00
››La BPCO en médecine générale :
enjeux diagnostiques actuels et
futurs
››La spirométrie : comment la réaliser
et l’interpréter
››Atelier : réaliser une spirométrie
(tous)
14h00 - 17h30
››Cohorte FIBRO-BPCO : proposition
de participation à une étude sur la
BPCO en soins primaires
››L’intervention brève et l’entretien
motivationnel pour favoriser le
sevrage tabagique
››Les traitements médicamenteux dans
la BPCO
››Atelier : interpréter des spirométries
et personnaliser la prise en charge du
patient
Evaluation des pratiques après la
formation
Recueil et évaluation des 10 premières
spirométries réalisées au cabinet

Par mail (de préférence) :
fmc@u-bordeaux.fr

Objectifs
››Repérer les patients à risque de
développer une BPCO
››Apprendre à réaliser une
spirométrie au cabinet de
médecine générale
››Savoir interpréter les résultats
d’une spirométrie
››Utiliser l’intervention brève et
l’entretien motivationnel pour
favoriser le sevrage tabagique
››Organiser le suivi des patients
BPCO
››Prendre en charge les
exacerbations

Par courrier :
Unité Mixte de Formation Continue en Santé
Université de Bordeaux - Case 19 - 146 rue Léo-Saignat 33076 Bordeaux Cedex
Coordonnées
Nom /Prénom :.........................................................................................................................................
Profession :................................................................................................................................................
N° RPPS................................................................... N° ADELI :.............................................................
Date de naissance :.............................................. Tél. :..........................................................................
E-mail :.......................................................................................................................................................
Adresse professionnelle : .....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Déroulement
Journée plénière interactive
››Mise en situation : utilisation de
spiromètres électroniques, que
les participants pourront utiliser
au cabinet
››Evaluation à distance des 10
premières spirométries réalisées
au cabinet

.......................................................................................................................................................................
Etes-vous déjà équipé d’un spiromètre dans votre cabinet?  Oui  Non
Si oui, quel modèle ?...............................................................................................................................

Droits d’inscription (hors DPC) : 190,00 euros avec repas, 165,00 euros sans repas

✂

Avant la formation
Repérage de consultations avec
des patients exposés à un risque
de développer une BPCO (tabac et
toxiques professionnels).

s'inscrit à la journée du :
 15 mars 2018 (Dax)  24 avril 2018 (Mont de Marsan)  31 mai 2018 (Bordeaux)
 au titre du DPC  hors DPC
 avec repas
Joindre règlement par chèque, libellé à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université de
Bordeaux
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