Stages thématiques DPC
Public : Médecins généralistes
Règles d’organisation des stages thématiques et modalités de validation DPC
Les Stages Thématiques de l’UMFCS sont enregistrées
auprès de l’Agence Nationale du DPC comme formations
validant le DPC à l’année.
Certains thèmes pourront être repris l’année suivante
dans des proportions variables (après enquête auprès
des participants), ceci permettant aux médecins
d’assister à tous les enseignements et de renouveler les
thèmes annuellement.
Vous pouvez valider votre DPC annuel en assistant à 3
stages thématiques parmi ceux qui vous sont proposés au cours de l'année 2020.
L’organisation de ces stages thématiques est conçue selon une méthodologie
pédagogique proposée par la Haute Autorité de Santé (HAS), comportant 3
étapes obligatoires :
1. Analyse des pratiques et des besoins (temps d’échanges entre les participants
et les experts sur le besoin de formation, les difficultés ou non rencontrées dans la
pratique, l’analyse de connaissance en début de séminaire et analyse des sources
d’informations connues des participants sur le thème de formation)
2. Enseignement cognitif interactif où l’expert responsable de la formation
apporte les notions théoriques et pratiques à l’aide d’un support bien identifié
reconnu comme un référentiel officiel. Des documents seront distribués aux
participants pendant l’enseignement ou seront disponibles ensuite sur le site
internet de l’UMFCS
(umfcs.u-bordeaux.fr).
3. Analyse de l’amélioration des pratiques et/ou intégration des connaissances
applicables à la pratique (présentation et résolution de dossiers cliniques, de cas
pratiques fictifs ou réels, contrôle de l’acquisition des connaissances acquises et
de la capacité de leur mise en œuvre dans le contexte professionnel).
Au terme de la formation, une attestation de présence vous sera remise.

Attention :

Chaque formation est susceptible d'être annulée si le nombre minimum
de 12 participants n'est pas atteint. NOS FORMATIONS SONT EN COURS DE
VALIDATION PAR L'AGENCE NATIONALE DU DPC : LE FINANCEMENT SERA
EFFECTIF SOUS RÉSERVE QU'ELLES SOIENT VALIDÉES ET SOUS RÉSERVE
QUE VOTRE ENVELOPPE PERSONNELLE SOIT SUFFISANTE (21 h de
formation).
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Programme 2020
Mercredi 9 septembre 2020
(9h - 17h30)
MAITRISE DES FONDAMENTAUX DE
L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU
PATIENT
Dr Françoise MARTIN-DUPON et
Mme Delphine COURALET
Objectifs de la formation :
• Faciliter l’appropriation de la démarche
centrée sur le patient et une meilleure
prescription de l’éducation
thérapeutique.
• Développer l’éducation thérapeutique
qui reste limitée par rapport aux besoins.
Intervenantes :
Dr Françoise MARTIN-DUPON
Mme Delphine COURALET
Jeudi 10 septembre 2020
(9h - 17h30)
REPÉRAGE ET PRISE EN CHARGE DU
RISQUE DE PERTE D’AUTONOMIE CHEZ
LES PERSONNES ÂGÉES À DOMICILE
Pr Nathalie SALLES
Objectifs de la formation :
• Repérer les fragilités et à la promouvoir
la santé dans le champ de la perte
d’autonomie
• Systématiser dans les pratiques des
professionnels de santé l’approche
préventive du déclin fonctionnel
• Réduire l’inertie thérapeutique face au
déclin fonctionnel et aux fragilités.
• Amener les professionnels de santé à
mobiliser les ressources thérapeutiques
non médicamenteuses (activité physique
adaptée, stimulation du lien social...).
• Intégrer dans les pratiques cliniques la
prescription d’activité physique adaptée
aux personnes âgées en ALD.
• Former à l’approche pluriprofessionnelle
et pluridisciplinaire nécessaire à la prise
en charge globale de la personne âgée.
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• Renforcer/favoriser l’articulation des
pratiques cliniques préventives avec
l’offre de prévention médico-social
existante sur les territoires.
Intervenantes :
Pr Nathalie SALLES
Dr Marie-Neige VIDEAU
Mercredi 16 septembre 2020
(9h - 17h30)
REPÉRAGE, PRISE EN CHARGE ET
ORIENTATION DES PERSONNES EN
SITUATION DE GRANDE EXCLUSION
Pr Fabrice BONNET, Dr Claire MESTRE
Objectifs de la formation :
• Permettre aux acteurs de la santé
d’appréhender les phénomènes
sanitaires associés à la précarité, de
mieux connaître les parcours des
personnes en situation de précarité
• Améliorer la connaissance des structures
sanitaires, médico-sociales et sociales
• Améliorer la connaissance en matière
d’accès aux droits en général et sur les
dispositifs de protection maladie en
particulier
• Améliorer les prises en charges médicopsychologiques des personnes en grande
exclusion par les acteurs et intervenants
dans ces domaines
• Échanger des pratiques de terrain et des
savoirs pour une approche
pluridisciplinaire des populations
• Un focus sera fait sur la population des
femmes, notamment enceintes
Intervenants :
Pr Fabrice BONNET
Dr Claire MESTRE

Jeudi 17 septembre 2020
(9h - 17h30)

• Promouvoir les bonnes pratiques en
matière d’utilisation d’écrans et de jeux.

PROMOTION DE LA VACCINATION
Dr Matthieu MECHAIN

Intervenant :
Pr Marc AURIACOMBE

Objectifs de la formation :
• Expliquer l’obligation vaccinale
• Expliquer les situations de pénurie de
vaccins
• Argumenter et motiver en situation de
défiance vaccinale
• Adapter sa communication et sa pratique
en situation vaccinale complexe
• Promouvoir les bonnes pratiques dans le
domaine des maladies à prévention
vaccinale
Intervenants :
Dr Jean SARLANGUE
Dr Elisabeth NICAND
Dr Matthieu MECHAIN
Mercredi 23 septembre 2020
(9h - 17h30)
REPÉRAGE PRÉCOCE, ACCOMPAGNEMENT ET PRISE EN CHARGE DES PATIENTS PRÉSENTANT DES PRATIQUES
ADDICTIVES DE TYPE TABAC, ALCOOL,
CANNABIS, OPIOÏDES, JEUX D’ÉCRAN,
ACHATS COMPULSIFS, SEXE
Pr Marc AURIACOMBE
Objectifs de la formation :
• Améliorer le savoir être pour mieux
accompagner les personnes confrontées
à des consommations problématiques et
à des comportements addictifs.
• Savoir utiliser le RPIB, repérage précoce
et intervention brève avec les
référentiels et outils d’évaluation validés
selon les produits, en particulier pour le
tabac, l’alcool, le cannabis et opioïdes.
• Savoir orienter les personnes vers des
prises en charge adaptées à leur
situation.

Mercredi 30 septembre 2020
(9h - 17h30)
URGENCES ET GESTES TECHNIQUES
UTILES DANS LA PRATIQUE DE LA
MÉDECINE GÉNÉRALE
Dr Rishad VALLY
Objectifs de la formation :
• ACR : formation théorique et pratique
(type AFGSU)
Anaphylaxie
Plaies aigues
Urgences neurologiques (AVC et
épilepsie)
Trousse d'urgences
• Actualisation des connaissances selon
nouveaux référentiels
Intervenant :
Dr Rishad VALLY
Mercredi 7 octobre 2020
(9h - 17h30)
REPÉRAGE DE LA MALTRAITANCE ET
DE LA VIOLENCE ET CONDUITE À
TENIR
Dr Marion LEROUGE-BAILHACHE
Dr Karine DABADIE
Objectifs de la formation :
• Améliorer le repérage des situations de
maltraitance ou de violences
(identification des facteurs de risque, les
droits, devoirs et procédures de
signalement...) ;
• Améliorer les connaissances des
professionnels sur l’impact et l’enjeu de la
maltraitance ou de la violence sur le
développement psychosomatique et la
Guide des formations en santé
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Programme 2020 (suite)
santé de l’enfant ou de l’adulte vulnérable
et sur les conséquences traumatiques qui
en résultent.
• Améliorer le traitement et la réponse
apportés aux situations
• Prévenir la souffrance au travail des
professionnels.
• Soutenir les processus de coopération
pluridisciplinaire et interinstitutionnelle.
• Clarifier les places et rôles de chacun et
permettre le partage d’expériences et de
bonnes pratiques.
Intervenantes :
Dr Marion LEROUGE - BAILHACHE
Dr Karine DABADIE
Jeudi 8 octobre 2020
(9h - 17h30)
RENFORCEMENT DU REPÉRAGE DU
RISQUE CARDIO-VASCULAIRE ÉLEVÉ
ET DE DIABÈTE DE TYPE 2
Pr Patrick MERCIÉ
Objectifs de la formation :
• Systématiser l’évaluation du risque
cardio vasculaire dans une approche
globale du risque
• Améliorer les conditions de mesure de la
pression artérielle et du suivi de l’HTA
(automesure)
• Renforcer la décision médicale partagée
avec le patient sur les options
préventives
• Renforcer une prise en charge
multidimensionnelle des personnes à
risque élevé
• Lutter contre l’inertie thérapeutique (non
médicamenteuse, médicamenteuse) pour
la prise en charge du risque vasculaire/
cardio-métabolique chez les personnes
avec risque élevé
Intervenants :
Pr Patrick MERCIÉ et coll.
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Mercredi 14 octobre 2020
(9h - 17h30)
RENFORCEMENT DU DÉPISTAGE
ORGANISÉ DES CANCERS
Dr Denis SMITH
Objectifs de la formation :
• Renforcer les connaissances sur les
dépistages des cancers, organisés et
individuels, selon le niveau de risque de
chaque personne.
• Permettre aux soignants de délivrer une
information claire et individualisée à
chaque usager sur la modalité de
dépistage.
• Donner des éléments de communication
relatifs aux controverses sur l’utilité et
les risques des dépistages permettant le
dialogue avec le patient tout en
respectant son choix.
Intervenant :
Dr Denis SMITH et coll.
Jeudi 15 octobre 2020
(9h - 17h30)
EVALUATION ET AMÉLIORATION DE LA
PERTINENCE DU PARCOURS B.P.C.O EN
2020
Pr Chantal RAHERISON
Objectifs de la formation
• Définition de la BPCO et approche
phénotypique
• Repérage précoce et diagnostic de la BPCO
• Diagnostic et prise en charge des
exacerbations
• Bilan des comorbidités
• Les nouvelles recommandations de prise
en charge
• Evaluation des techniques d’inhalation
• Le sevrage tabagique du patient BPCO
Intervenante :
Pr Chantal RAHERISON

Mercredi 4 novembre 2020
(9h - 17h30)
ACCOMPAGNEMENT DES PATIENTS EN
FIN DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DE
L’ACCÈS AUX SOINS PALLIATIFS
Dr Bernard PATERNOSTRE
Objectifs de la formation :
• Identifier le rôle du médecin traitant
dans la prise en charge palliative des
patients au domicile
• Repérer les moyens à la disposition des
médecin traitant pour travailler en
équipe dans les prises en charge
palliatives
• Evaluer la douleur des patients en phase
palliative
• Mettre en œuvre un projet de soins
personnalisé pour ces patients en phase
palliative à domicile
• Savoir prescrire des PAP
• Repérer les principaux éléments de la loi
Claeys-Leonetti et appréhender leur
mise en pratique à domicile
Intervenants :
Dr Bernard PATERNOSTRE
Dr Ombline RIEUTORD
Jeudi 5 novembre 2020
(9h - 17h30)
PROMOTION DES COMPORTEMENTS
FAVORABLES À LA SANTÉ, INCLUANT
L’ALIMENTATION SAINE ET
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE
Pr Hervé DOUARD
Objectifs de la formation :
• Intégration de la dimension prévention
de la santé dans la pratique des
professionnels
• Sensibilisation au concept de promotion
de la santé,
• Acquisition d’un savoir-faire, relatif
aux compétences psycho-sociales de
l’usager

• Détection des environnements
défavorables à la promotion de la santé
de l’usager
• Repérage des facteurs de risque de
pathologies en lien avec la nutrition,
• Facilitation des parcours de soins
• Lutte contre les inégalités territoriales et
sociales
• Développement de l’éducation
thérapeutique de proximité et de recours
Intervenants :
Pr Hervé DOUARD et coll.
Jeudi 12 novembre 2020
(9h - 17h30)
AMÉLIORATION DE LA PRISE EN
CHARGE DE LA DOULEUR
Dr Virginie CORAND
Objectifs de la formation :
• Douleur chronique : quelle évaluation ?
quelle orientation ?
• Douleurs dysfonctionnelles
• La place du kinésithérapeute et de
l'assistante sociale dans le parcours de
soin du patient
• Douleurs chroniques et troubles de
l'usage (addictions)
• Place des techniques psychocorporelles
dans la prise en charge de la douleur
chronique
Intervenantes :
Dr Virginie CORAND
Dr Aurore
VirginieMAIRE
CORAND Mme Laurence
Dr
Dr Aurore
MAIRE
Mme
Sophie
CHARRIERTHIBAULT
Mme
Sophie
Dr Bérangère GELOT Mme Marion
CHARRIER
BARRAULT
Mme
Laurence THIBAULT
Dr
Bérangère
GELOT
Mme Houria HELALI
Mme Marion BARRAULT
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Programme 2020 (suite)
Mercredi 18 novembre 2020
(9h - 17h30)

Jeudi 26 novembre 2020
(9h - 17h30)

PERTINENCE DU RECOURS À
L’INNOVATION NUMÉRIQUE EN SANTÉ
(INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, BIG
DATA, INTERNET DES OBJETS)
M. Jérôme LELEU
(président SIMFORHEALTH)

L'ANNONCE D'UNE MAUVAISE
NOUVELLE : LES CLEFS D'UNE
ANNONCE REUSSIE
Pr Patrick MERCIÉ

Objectifs de la formation :
• Être en mesure de participer à la
conception, de choisir ou d’utiliser à bon
escient des outils reposant sur l’IA
• Orientation et amélioration des parcours,
aide au diagnostic et à la décision, suivi
des patients
• Meilleure personnalisation de la prise en
charge des patients
• Automatisation de tâches répétitives
sans grande valeur ajoutée
• Recherche de gains de productivité dans
les fonctions supports
Intervenants :
M. Guillaume BRUN
M. Jérôme LELEU
Jeudi 19 novembre 2020
J9h - 17h30)
INDICATIONS ET BONNES PRATIQUES
EN MATIÈRE DE TÉLÉMÉDECINE, DE
TÉLÉ SOINS
Pr Nathalie SALLES
Objectifs de la formation :
• Favoriser l’appropriation des bonnes
pratiques par chaque professionnel
concerné et contribuer ainsi à la qualité
et à la sécurité des prises en charge
impliquant des actes de télémédecine.
• Accompagner l’évolution des
compétences des professionnels de santé
Intervenante :
Pr Nathalie SALLES
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Objectifs de la formation :
• Présentation du dispositif d'annonce
(temps d'annonce médicale et temps
d'accompagnement soignant)
• Particularités de l'annonce d'une maladie
néoplasique
• L'annonce d'une maladie chronique
Intervenants :
Dr Amandine QUIVY
Mme Fanny LAFAYE
Mme Sylvie MARTY
Pr Patrick MERCIÉ
Mercredi 10 décembre 2020
(9h - 17h30)
PROMOTION DE LA SANTÉ SEXUELLE
Pr Jean-Philippe JOSEPH
Objectifs de la formation :
• Permettre aux participants d’aborder
plus facilement les problématiques en
santé sexuelle au cours de la consultation
de médecine générale
• Connaitre et utiliser l’intervention brève
• Développer une pratique de décision
partagée avec le patient
• Renforcer la prévention, le dépistage et la
promotion en santé sexuelle, en
particulier :
-dépistage des IST et diagnostic par test
-dysfonctions sexuelles
-violences
Intervenants :
Pr Philippe CASTERA
Mme Isabelle CRESPEL
Pr Jean-Philippe JOSEPH

