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EDITO   

AFML  12 rue vaugelas - 75015 PARIS  tél. 01 53 68 01 00  
Au coeur de la formation médicale   
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L’AFML,
 
a le plaisir de vous présenter son offre de formation 2016 quelque peu modifiée aussi bien 
dans son contenu que dans sa mise en forme par rapport aux années précédentes. 

Le contenu 
• À ce jour, toutes nos formations FAF et nos programmes de DPC sont répertoriés dans 

notre catalogue. 
• La présentation de nos formations a été revisitée avec une mise en avant détaillée 

du programme et des objectifs pour chacune d’elles, complétée par le planning des 
sessions figurant en bas de page.

• Une mise à jour du contenu est faite régulièrement.

La forme 
• Notre catalogue se veut interactif ! 
Les icônes de bas de page vous permettent de naviguer d’une page à l’autre, ou de revenir 
au sommaire. En un clic, les dates vous redirigent sur notre site afin de finaliser votre 
sélection. Toutefois, notre catalogue reste imprimable si besoin. 

L’offre 2016 
• Pour toute inscription à deux formations simultanément, l’adhésion vous est offerte ! 
• Des formules au choix pour être au plus proche de vos attentes : formation en groupe, 

individuelle, à distance, pour les professionnels de santé ou non, à vous de choisir.
• Les inscriptions, c’est maintenant.
L’OGDPC autorisant d’ores et déjà les inscriptions 2016, n’hésitez pas à vous inscrire et 
à réaliser votre DPC, avant que les règles ne changent et qu’il ne soit trop tard…  Votre 
inscription aujourd’hui, vous garantit votre prise en charge !

Toute l’équipe,
 
reste à votre écoute et à vos côtés pour vous accompagner dans votre parcours de formation.

Au plaisir de vous accueillir,
L’équipe AFML

http://www.lafml.org


Créée en 1991 par le Syndicat des Médecins Libéraux, l’Association pour la Formation des Médecins 
Libéraux (AFML) est un organisme de formation agréé OGDPC et FAF-PM, proposant un panel 
de formations variées. L’AFML permet ainsi à chaque médecin libéral ou salarié d’entretenir et de 
perfectionner ses connaissances professionnelles.
Toutes nos formations ont une vocation pratique et interactive et sont conçues pour répondre aux 
préoccupations quotidiennes des médecins. Elles s’adressent aussi bien aux généralistes qu’aux 
spécialistes. 
Notre équipe de formateurs, présente sur le territoire national, est constituée d’intervenants 
qualifiés et expérimentés afin de transmettre un enseignement professionnel. Le suivi administratif 
et logistique est assuré par notre équipe basée à Paris 15e.
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QUI SOMMES NOUS ? AFML 

•  RECONNAISSANCE 
• Association dirigée par des professionnels de la Santé depuis plus de 20 ans.
• Double agrément (OGDPC/FAF) qui nous permet d’acquérir une large expérience dans le monde de 

la formation médical.
• + 5000 médecins sont formés chaque année et nous font confiance.
•  DIVERSITÉ 
• + 400 formations annuelles ouvertes aux généralistes et/ou spécialistes certifiées par un conseil 

scientifique AFML.
• Thématiques variées et adaptées aux besoins de chacun (médicaux, scientifiques, professionnels).
•  ADAPTABILITÉ 
• Formations en présentiel avec une sélection de lieux conviviaux et faciles d’accès. 
• Formations à distance à votre convenance pour répondre à vos obligations de formation sans avoir à 

vous déplacer.
•  PROXIMITÉ  
• Présence sur tout le territoire national qui vous permet de participer à des formations proches de 

chez vous.
•  PROFESSIONNALISME 
• + 250 formateurs compétents et expérimentés. 
• Méthodes pédagogiques pratiques et interactives. 

Nous adapter aux évolutions du monde médical pour mieux répondre à vos attentes.
Vous transmettre les bonnes pratiques professionnelles pour la sécurité de votre métier. 
Vous accompagner dans le renforcement de vos connaissances pédagogiques. 
Vous guider dans votre parcours de formation.
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 FORMATEUR DANS L’ÂME ?
           Rejoignez l’AFML !
 2 statuts : organisateur ou expert 

 Outils pédagogiques à disposition 

 Transmission des méthodes pédagogiques 

 Choix des thématiques à traiter  
 Libre planification des sessions 

Renseignement au : 01.53.68.01.00

RECRUTEMENT DE FORMATEUR AFML 
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HABILITATION OGDPC 

L’Organisme Gestionnaire du Développement Professionnel Continu 
a habilité l’AFML à dispenser des programmes 

de Développement Professionnel Continu (DPC)

Objectifs Amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la maîtrise 
médicalisée des dépenses de santé

Qui

Dédiées aux professionnels de santé résidant en France :

• Médecins libéraux exerçant à au moins 50 % en libéral 

• Médecins salariés exerçant en centre de santé conventionné

Avantage
Programme indemnisé par l’OGDPC (info+ : ici)

Validation de votre obligation de DPC 
Types Présentiel –  e-learning
Durée 1 à 2 jours - en soirée

Réglementation
• Respect de votre obligation de 1 DPC/an

• Forfait budgétaire annuel à ne pas dépasser 

Déroulement
Formation 

• Analyse de la pratique professionnelle

• Acquisition et renforcement des connaissances

• Suivi des actions d’amélioration

Procédure 
Inscription 

1. Créer un compte sur mondpc.fr (info+ : mode d’emploi) - à moins que vous en 
possédiez déjà un.

2. Sélectionner une formation dans notre catalogue ou sur notre site internet 
(site AFML)

3. Remplir le bulletin d’inscription AFML (ici) et nous le faire parvenir par mail ou 
par courrier 

• S’inscrire directement sur le site mondpc.fr

4. Nous faire parvenir les chèques d’adhésion et de caution par courrier pour 
validation de votre inscription 

Besoin d’aide ? 
Contactez notre équipe au 01.53.68.01.00
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FAF-PMHABILITATION

Le Fonds d’Assurance Formation de la Profession Médicale 
a habilité l’AFML à dispenser des formations FAF

Objectifs
Enrichissement des connaissances et amélioration des pratiques

Qui
Exclusivement réservé aux médecins exerçant à titre libéral, leur remplaçant 
ou leur conjoint collaborateur qui se sont acquittés de la Cotisation pour la 
Formation Professionnelle  (CFP) auprès de leur URSSAF

Avantage Formation gratuite (info+)
Type Présentiel
Durée 1/2 journée - 1 à 2 jours - en soirée
Réglementation Plusieurs formations / an envisageables 

Déroulement
Formation 

• Mesure des pré requis
• Apport de connaissances
• Évaluation des acquis

Procédure 
Inscription 

1. Sélectionner une ou plusieurs formations dans notre catalogue ou sur notre 
site internet (site AFML)

2.  Remplir le bulletin d’inscription AFML (ici) et nous le faire parvenir par mail ou 
par courrier

3.  Nous faire parvenir les chèques d’adhésion et de caution par courrier pour 
validation de votre inscription

Besoin d’aide ? 
Contactez notre équipe au 01.53.68.01.00
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FORMULES AU CHOIX  AFML 

Flexibilité 

Adaptabilité

Personnalisation 

l'AFML se charge de tout !

Déposez
votre demande sur :
contact@lafml.org

FORMATION À LA CARTE 
         DU SUR MESURE 
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FORMULES AU CHOIX AFML

Formation à la carte 

Objectifs
Former dans un même lieu plusieurs personnes d’une même structure

Répondre à une demande spécifique
Qui Toute structure 

Avantages

Conception d’un programme adapté à la structure  

Planification en fonction des possibilités de la structure 

Suivi administratif assuré par l’AFML

Type Formation présentielle - en groupe 

Durée À définir en fonction de la thématique 

Déroulement 
du 
projet

1. Envoyer la demande de projet à M. Pascal Moliner : p.moliner@lafml.org     
ou contacter l’accueil au 01.53.68.01.00

2. Définition du projet d’un commun accord

3. Rédaction par écrit de la proposition

4. Validation du projet par la deux parties 

5. Réalisation de la formation

Besoin d’aide ?
Contactez notre équipe au 01.53.68.01.00

nouv
eau
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AFML FORMULES AU CHOIX 

Formations pour les salariés 

Objectifs Enrichissement des connaissances et amélioration des pratiques

Qui
Médecins salariés ou hospitaliers (+ 50 % de votre activité)

Professionnels de santé exerçant en centre de santé conventionné                     
(= ou + 50 % de votre activité)

Avantage
Formation prise en charge par l’employeur

Thèmes modulables et adaptés aux besoins de la structure

Type
Présentiel ou non présentiel

Programme de DPC (modalités dpc : info+)
Durée 1/2 journée - 1 à 2 jours - en soirée
Réglementation Respect de votre obligation de formation

Déroulement 
Formation 

• Analyse de la pratique professionnelle

• Acquisition et renforcement des connaissances

• Suivi des actions d’amélioration 

Procédure 
Inscription 

1. Sélectionner une ou plusieurs formations dans notre catalogue ou sur notre 
site internet (site AFML)

2.  Contacter l’AFML -(contact@afml.org) - tél. 01.53.68.01.00- pour l’établissement de 
la convention personnalisée et son en envoi. 

3.  Remplir la convention par votre employeur et la retourner à l’AFML

Besoin d’aide ?
Contactez notre équipe au 01.53.68.01.00
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AFMLFORMULES AU CHOIX 

Formations e-learning 

Objectifs Enrichissement des connaissances et amélioration des pratiques

Qui
Dédiées aux professionnels de santé résidant en France 

Médecins libéraux exerçant à au moins 50 % en libéral

Avantages

Autonomie - flexibilité - simplicité 

Assistance en ligne

Programme indemnisé par l’OGDPC 

Validation de votre obligation de DPC 

Type

Programme de DPC 

À distance via un ordinateur ou une tablette 

Formation individuelle
Durée à effectuer dans les 3 mois maximum 

Réglementation Respect de votre obligation de 1 DPC/an + Forfait budgétaire annuel à ne pas 
dépasser

Déroulement 
Formation 

• Réception d’un mail de lancement de la formation

• début de la formation via une salle virtuelle : 

1. Analyse de la pratique professionnelle

2. Acquisition et renforcement des connaissances

3. Suivi des actions d’amélioration  

Procédure 
Inscription 

1. Créer un compte sur mondpc.fr (info+ : mode d’emploi)- à moins que vous en 
possédiez déjà un.

2. Sélectionner une formation en non présentiel dans notre catalogue ou sur 
notre site internet (site AFML)

3. Remplir le bulletin d’inscription AFML (ici) et nous le faire parvenir par mail ou 
par courrier

4. Nous faire parvenir un chèque d’adhésion pour validation de votre inscription

Besoin d’aide ?
Contactez notre équipe au 01.53.68.01.00
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2016 

FORMATIONS PRÉSENTIELLES

 PARTAGE D’EXPÉRIENCES 

DPC 

Présence nationale 

119 
PROGRAMMES 

... À découvrir 
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DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Objectifs

Les cactus de l’exercice médical. Quelle belle profession, mais quel fichu 
métier. L’exercice médical est un exercice de première ligne, on y aborde la 
vie et les autres, ce qui peut être ressenti comme une pression, parfois une 
agression par le médecin.

• Évaluer ce qu’ils savent et analyser leur pratique 
face aux difficultés relationnelles avec le patient.

• S’approprier les recommandations de bonne 
pratique motivationnelle des sociétés savantes.

• Identifier les différences entre leur pratique et une démarche 
optimale (référentiels).

• Développer l’aisance lors d’une communication avec autrui.

Réf : 10321500248 

Programme

• Tenir compte de l’influence des nouvelles donnes de la médecine dans la relation     
médecin - patient.

• Reconnaître les différentes personnalités de patient et leurs besoins correspondants.
• Formuler une critique efficace lorsque le comportement ou l’attitude du patient lui posent 

problème.
• Répondre à la critique du patient qu’elle soit fondée ou floue.
• Adopter une attitude assertive, prévenir le conflit en rencontrant le patient et ou son 

entourage, en l’écoutant, en l’informant soigneusement.
• Savoir dire non en orientant la demande face aux exigences et demandes abusives.
• Se garder de se positionner en « sauveur » d’un patient « victime ».
• Régler de façon assertive sans agressivité les conflits entre confrères.





Communication  
DIFFICULTÉS RELATIONNELLES AVEC LES PATIENTS

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts

Centre-Val de Loire Orléans
09/03/2016

Dr Pascale Renaud Brivet Dr Hervé Montes m.brunet@lafml.org25/05/2016
13/10/2016

1 jour      
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DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Objectifs

Pour compenser la méconnaissance de beaucoup de médecins 
(généralistes, mais aussi tous les spécialistes non dermatologues) en 
dermatologie.

• Différencier une tumeur maligne cutanée 
d’une tumeur bénigne (comme une kératose 
séborrhéique par exemple).

• Identifier les différents types d’eczéma de savoir 
quoi faire devant une atteinte unguéale et de ne pas prescrire à 
mauvais escient un traitement antimycosique.

• Traiter efficacement une dermatose microbienne.
• Prescrire à bon escient un traitement pour une acné modérée.
• Connaître les différents traitements du psoriasis (pour éviter les 

interactions).
• Améliorer la prise en charge des dermatoses chroniques.

Programme

• Améliorer la prise en charge des cancers cutanés en permettant une prise en charge 
rapide par l’expert qu’est le dermatologue (consignes de l’HAS).

• Dermatoses non carcinologiques : permettre de ne pas « errer » et de ne pas faire un 
traitement à mauvais escient.

• Connaître les nouveaux traitements (psoriasis, mélanome, carcinomes) et leur coût.
• Ne pas retarder l’accès au spécialiste devant une suspicion de mélanome savoir passer 

la main devant une dermatose dans une forme clinique difficile à traiter.





Dermatologie  
DERMATOLOGIE POUR LES NULS

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Alsace Strasbourg 17/09/2016 dr Delphine Lampert 

Dr Catherine Oliveres Ghouti
m.brunet@lafml.org

Basse-Normandie Honfleur 10 et 11/06/2016 Dr Nina Quedru Serra
Ile-de-France Paris 28/05/2016 Dr Florence Ficat l.torcato@lafml.org

Réf : 10321500361

Réf : 10321500405

2 jours 

1 jour 
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DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Objectifs

Apprendre à rechercher et à reconnaître des signes cutanés associés à des 
pathologies internes, voilà ce que nous vous proposons si vous assistez à 
notre DPC en 2016 !
La séméiologie indispensable à l’exercice de l’art médical est de plus en 
plus délaissée au profit des nouvelles technologies. Pourtant apprendre à 
regarder le malade et notamment son état cutané permet toujours d’orienter 
notre diagnostic pour éviter la multiplication des examens complémentaires, 
souvent peu contributifs !

• Rechercher et repérer les signes cliniques dermatologiques devant 
faire évoquer une pathologie interne. 

• Connaître la séméiologie dermatologique courante.
• Connaître les pécificités en fonction des pathologies internes.

Réf : 10321500300

Programme

• Reconnaître les pathologies de la peau et des phanères associées au diabète. 
• Connaître les pathologies cutanées associées aux principales endocrinopathies en 

dehors du diabète. 
• Savoir si une pathologie cutanée peut être en relation avec un rhumatisme inflammatoire 

(polyarthrite, spondylarthrite). 
• Savoir quels symptômes cutanés doivent faire rechercher une maladie digestive. 
• Faire un bilan pour confirmer une suspicion de maladie auto immune avant avis spécialisé 

(Lupus érythémateux, sclérodermie, dermatomyosite). 
• Suspecter une toxidermie médicamenteuse avec expression cutanée. 
• Suspecter une maladie para néoplasique. 
• Connaître la comorbidité cardiovasculaire et métabolique du psoriasis.





Dermatologie  
PEAU ET MÉDECINE INTERNE : LES SIGNES CUTANÉS QUI DOIVENT 
FAIRE RECHERCHER UNE PATHOLOGIE INTERNE

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Alsace Strasbourg 06 et 07/05/2016 Dr Delphine Lampert

Dr Fabienne Keller
Dr Georges Reuter

m.brunet@lafml.org

1 jour      
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DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Droit médical
ANNONCE D’UN DIAGNOSTIC DE MALADIE GRAVE

Objectifs 
• Sensibiliser le médecin au rôle de l’information et le confronter à la difficile 

question de la “vérité“.

1 jour Réf : 10321500339

Programme 
Le médecin qui établit le diagnostic est responsable de son annonce
• Se poser des questions AVANT la rencontre avec le patient :

- Concernant le médecin
- Concernant la maladie

• Obtenir des informations LORS de la rencontre avec le patient
- Concernant le patient
- Concernant l’environnement du patient 

• Se poser des questions EN FIN de rencontre

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Ile-de-France Paris 04/11/2016 Dr Catherine Carre Orengo  Dr Jacqueline Cardona l.torcato@lafml.org

L’annonce d’une maladie grave est en soi un traumatisme psychique 
indépendant de toute souffrance physique. Une mauvaise nouvelle est « une 
nouvelle qui change radicalement et négativement l’idée que se fait le patient 
de son (…) être et de son (…) avenir ».
Qui doit annoncer le diagnostic ?
Quand réaliser cette annonce ? En un ou plusieurs temps ?
Où réaliser cette annonce ?
Comment annoncer le diagnostic ? 

Formation interactive 
basée exclusivement 
sur des cas concrets
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DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Droit médical
COMMENT AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE 
MÉDICO-SOCIALE DES LOMBALGIES ?

Objectifs 
• Améliorer la prise en charge médico-sociale 

en maladie, accident du travail ou maladie 
professionnelle.

• Anticiper le devenir de la prescription de repos et 
maîtriser la prolongation d’arrêt de travail.

• Prévenir la désinsertion socio professionnelle.

2 jours Réf : 10321500309

Programme 
• Connaître les principes médico-légaux et l’impact économique de la prise en charge des lombalgies. 
• Adapter au patient souffrant d’une hernie discale, le type de prise en charge : maladie, accident du travail 

ou maladie professionnelle.
• Connaître la procédure de reconnaissance :

- d’un accident du travail et d’un accident du trajet.
- d’une maladie professionnelle. 

• Connaître les particularités :
- de la phase évolutive
- du stade séquellaire 

• Favoriser la réinsertion dans le travail.
• Demander un reclassement professionnel auprès de la Maison Départementale des personnes 

handicapées. 
• Discerner les voies de recours si refus de prise en charge par le médecin conseil.

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Ile-de-France Paris 08 et 09/04/2016 Dr Catherine Carre Orengo

 Dr Jacqueline Cardona l.torcato@lafml.org
Rhône-Alpes Lyon 07 et 08/12/2016 Dr Christine Kepenekian

Les lombalgies constituent un problème majeur de santé publique dans 
les pays industrialisés, et leur coût va croissant. 70% des personnes ont 
au cours de leur vie au moins un épisode lombalgique. 
Le rôle du médecin prescrivant le repos est fondamental.

Formation interactive 
basée exclusivement 
sur des cas concrets
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DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Droit médical
CCAM, CONNAISSANCE ET BON USAGE EN MÉDECINE GÉNÉRALE

Objectifs 
• Décrire le principe de l’acte global
• Appliquer la CCAM 

1 jour Réf : 10321500265 

Programme 
Maitriser le code : 

• de l’acte
• de l’association
• modificateur
• remboursement exceptionnel
• supplément de charges au cabinet

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Nord-Pas-de-Calais Marcq-en-Barœul 22/01/2016 Dr Patrice Cocqueel  Dr Fabrice Patte m.brunet@lafml.org

CCAM : 
À quoi correspond cette nomenclature technique ? 
Comment l’utiliser ? 
La cotation d’un simple C pour un acte technique n’est pas justifié et ne 
rémunère pas correctement l’acte technique réalisé.
La CCAM est là pour une juste cotation et une juste rémunération. 
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DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Droit médical
ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL : ASPECTS CLINIQUE ET JURIDIQUE  

Objectifs 
• Améliorer la prise en charge du patient en épuisement professionnel.
• Être capable de le repérer chez les patients, et ne pas passer à côté des 

troubles.
• Ne pas confondre l’épuisement professionnel avec le stress, la dépression 

chronique ou le harcèlement.

2 jours    Réf : 10321500332

Programme 
• Définitions de l’épuisement professionnel.
• Ne pas confondre avec les autres risques psychosociaux.
• Problème de santé publique.
• Les causes liées au travail.
• Les facteurs de risque liés à la personne.
• Savoir orienter le patient. Vers qui ? Dans quel but ? À quel moment ?

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Centre – Val de Loire Orléans 24 et 25/06/2016 Dr Pascale Renaud Brivet

Dr Jacqueline Cardona
m.brunet@lafml.org

Ile-de-France Paris 12 et 13/02/2016 Dr Catherine Carré Orengo
l.torcato@lafml.org

Rhône-Alpes Lyon 08 et09/07/2016 Dr Christine Kepenekian

L’épuisement professionnel est appelé aussi burn-out, lié au travail. Le 
syndrome d’épuisement professionnel menacerait un médecin sur deux. 
L’OMS le définit comme «  un état de fatigue intense, de perte de contrôle et 
d’incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail ».
Face à un syndrome d’épuisement professionnel, la clinique doit être 
rigoureuse pour distinguer s’il s’agit d’une cause ou d’une conséquence d’un 
stress, d’un conflit, d’un sentiment d’être harcelé, car les modalités de prise 
en charge sont différentes.

Formation interactive 
basée exclusivement 
sur des cas concrets
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DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLES

La formation à l’éducation  thérapeutique permettrait aux patients atteints de 
maladie chronique d’acquérir ou de développer les compétences dont ils ont 
besoin pour gérer au mieux l’évolution de leur maladie.
- Quelle est la démarche médicale devant un refus du projet de soins ?  
- Quelles sont les incidences  médico légales ?

Réf : 10321500251

Programme

• Apporter une information éclairée en respectant l’autonomie du patient :
• s’assurer que l’information soit adaptée et comprise 
• apprécier les limites à l’obligation d’information
• Connaître le droit du patient au consentement et ses limites

• Éduquer les patients atteints d’affection chronique :
• Intégrer à la formation médicale l’éducation thérapeutique du patient 
• Faciliter la vie quotidienne des malades
• Mieux connaître les besoins

• Le programme personnalisé de soins : 
• Diagnostic
• Traitement et suivi
• Les intervenants

• Apprécier les incidences médico légales : 
• Eléments de preuve à apporter 
• Cas particuliers nécessitant le consentement écrit
• Certificat de refus de soins argumenté
• Traçabilité dans le dossier médical
• Notion de perte de chance



FORMATION DES MALADES ATTEINTS DE MALADIE CHRONIQUE 

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Rhône-Alpes Lyon 18 et 19/03/2016 Dr Christine Kepenekian Dr Jacqueline Cardona l.torcato@lafml.org

 

2 jours 

Objectifs 
• Promouvoir un programme personnalisé de soins 

(PPS) avec une coordination multidisciplinaire.
• Enseignement thérapeutique du patient 
• Suivre et évaluer l’éducation du patient.

Droit médical 

Formation interactive 
basée exclusivement 
sur des cas concrets

http://www.lafml.org
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DPC

Droit médical 
LA RÉDACTION ET LA DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS MÉDICAUX

2 jours    Réf : 10321500225

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Languedoc-Roussillon Montpellier 15 et 16/01/2016 Dr Chantal Zanone-Pinguet Dr Jacqueline Cardona c.garin@lafml.org

La rédaction d’un certificat médical engage totalement la responsabilité du 
médecin sur le plan éthique, disciplinaire, civil et pénal. Près de 30% des 
plaintes reçues au Conseil de l’Ordre sont en relation avec un certificat mal 
rédigé. Le médecin doit se montrer particulièrement vigilant et prudent quant 
à son contenu, à sa forme et à la personne à qui il le remet. 
Un séminaire autant théorique que pratique pour expérimenter 
une technique efficace. 

FORMATIONS PRÉSENTIELLES

Objectifs 
• Rechercher les critères pour répondre à la demande d’un certificat médical. 
• Rédiger un constat médical objectif.
• Connaître les règles de délivrance de ce certificat.

Programme

• Visualisation des certificats dits obligatoires et des certificats dits facultatifs 
• Acquisition des règles de rédaction des certificats médicaux 
• La remise du certificat médical
• Demande de remise de certificat part des tiers (conjoint, employeur, médecin d’assurance, 

avocat, notaire) 
• Conservation des certificats médicaux.



Formation interactive 
basée exclusivement 
sur des cas concrets
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DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLES

La rencontre soignant soigné est un contrat de soins basé sur une confiance 
réciproque.
Le droit de la personne est garanti par le respect de la liberté individuelle, qui lui 
permet d’accepter ou de refuser un acte médical proposé et non imposé par le 
praticien. 
Quelle est la teneur du contrat de soins ?  Comment s’assurer que l’information 
soit adaptée et comprise ? Comment gérer les cas particuliers de projet de soins ? 
(situations nécéssitant un consentement écrit / situations des mineurs  et des 
incapables majeurs / demandes abusives du patient)
Comment établir un projet de soins en tenant compte de l’avis du malade et de ses 

Réf : 10321500221

Programme

• Le libre accès et la non-discrimination.
• Les acteurs en présence.
• Les règles relationnelles.
• Liberté individuelle.
• Principes du contrat de soins.
• Traçabilité de la rencontre : le dossier médical.
• Dossier formalisé communicable.
• Notes personnelles.
• Respect du secret médical, en dehors des dérogations prévues par la loi.



LA RENCONTRE SOIGNANT-SOIGNÉ

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Ile-de-France Paris 22 et 23/01/2016 Dr Catherine Carre Orengo Dr Jacqueline Cardona l.torcato@lafml.org

 

2 jours 

Objectifs 
• Améliorer l’information avec ses limites. 
• Gérer  : 

- le refus de traitement ou de soins du patient.
- les situations nécessitant un consentement écrit
- les situations des mineurs et des incapables majeurs
- les demandes abusives du patient.

• Comment établir un projet de soins en tenant compte de l’avis du malade et de 
ses proches À

Droit médical 

Formation interactive 
basée exclusivement 
sur des cas concrets
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DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Le respect de la vie privée et le secret médical sont deux droits fondamentaux du 
patient. Les médecins et les conjoints collaborateurs sont souvent confrontés à 
des demandes concernant le dossier médical des patients et sont mal informés 
sur ce qu’ils peuvent ou doivent transmettre ou non : 
• Comment y faire face ?
• Que doit contenir le dossier médical communicable ?
• Les mineurs  peuvent-ils s'opposer à l'accès parental à leur dossier ? 

Réf : 10321500314

Programme

• Définir le principe du dossier médical libéral et son application 
• Gérer le contenu du dossier médical du patient en médecine générale
• Adapter la conduite à tenir pour les bénéficiaires du droit d’accès au dossier médical 
• Assurer la coordination des soins
• Discerner les cas où le respect du secret professionnel est absolu
• Savoir utiliser le dossier médical comme pièce médico légale
• Connaître les atouts du dossier médical personnel



LE DOSSIER MÉDICAL : QUELLES INFORMATIONS LE MÉDECIN
LIBÉRAL PEUT-IL TRANSMETTRE ET À QUI ?

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Centre–Val de Loire Orléans 07/04/2016 Dr Pascale Renaud Dr Jacqueline Cardona m.brunet@lafml.org

 

1 jour 

Objectifs 
• Principes du droit d’accès au dossier médical libéral
• Les bénéficiaires
• Les modalités de communication du dossier médical libéral
• Le Dossier Médical Personnel (DMP)

Droit médical 

Formation interactive 
basée exclusivement 
sur des cas concrets

23

http://www.lafml.org


DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLES

2 jours    Réf : 10321500283Droit médical 

Le dossier médical est une pièce médico légale incontournable.
L’amélioration de la rédaction et la délivrance des documents médico 
légaux renforce le contrat de soins. Tout ce qui est dit, effectué, écrit et 
transmis lors de la rencontre médecin-patient doit être enregistré dans 
le dossier médical. 
Le dossier médical est la mémoire du malade et du médecin. C’est 
aussi une pièce médico légale incontournable comportant des éléments 
de preuve pour faire valoir les droits du patient et pour la défense 
du médecin. Le médecin peut ainsi rendre compte grâce à des faits 
médicaux objectifs ce qu’il a constaté et enregistré dans le dossier 
médical.

Programme

• Principes médico légaux du dossier médical contenant les documents médicaux.
• Respect du secret médical.
• Modalités de transmission du dossier médical.
• La communication du dossier est-elle obligatoire ?
• Comment le dossier médical libéral peut-il être transmis à un expert ?
• Quelles sont les données communicables ?



OPTIMISER LA RÉDACTION, LES CONDITIONS DE DÉLIVRANCE 
DES DOCUMENTS MÉDICO-LÉGAUX.

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Nord-Pas-De-Calais Marcq-en-Baroeul 02 et 03/09/2016 Dr Patrice Cocqueel

Dr Jacqueline Cardona
m.brunet@lafml.org

Provence-Alpes Côte d’Azur Avignon 20 et 21/05/2016 Dr Lionel Ferrier c.garin@lafml.org
 

Objectif 
• Améliorer la rédaction et la délivrance des documents médicaux.

Formation interactive 
basée exclusivement 
sur des cas concrets
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DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Le médecin est en première ligne pour traiter, accompagner, orienter et signaler les personnes 
vulnérables en risque de danger ou en danger.
Quelles sont alors les dérogations légales du secret médical et de l’exigence de l’information 
consentement dans ces situations ?
À partir de cas cliniques, les nouvelles lois défileront, modifiant des pratiques axées sur des 
croyances : de la mineure enceinte à la personne âgée isolée, en passant par l’hospitalisation 
sans consentement en psychiatrie et les cas où l’intérêt de l’enfant n’est pas ou peu perçu 
par les parents. 
Connaissant l’évolution des lois qui donnent un cadre, le médecin trouvera sa  liberté et ses 
limites. Ainsi, bien des procédures disciplinaires ou judiciaires pourront être évitées  ainsi 
que des situations bloquées dans des conflits inextricables pouvant déboucher sur de la 
violence.
Le médecin sera capable d’apporter une aide efficace et exercer son art avec beaucoup 
moins de stress.

Réf : 10321500287

Réf : 10321500289

Programme

• Savoir transmettre une information préoccupante ou un signalement pour protéger les droits des 
enfants en risque de danger ou en danger 

• Évaluer les situations où il s’avère nécessaire d’accepter le refus de l’enfant d’informer ses 
parents 

• Renforcer la bientraitance ou prévenir la maltraitance des personnes vulnérables 
• Connaître la place et rôle du médecin pour une demande de protection juridique. 
• Protéger les droits de la personne handicapée 
• Connaître la procédure des soins sans consentement des malades psychiatriques en danger ou 

en risque de danger 



PATIENTS VULNÉRABLES : AGIR POUR UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts C ontacts
Alsace Strasbourg 27 et 28/05/2016 Dr Delphine Lampert Dr Élisabeth Kruczek

m.brunet@lafml.org
Languedoc-Roussillon Montpellier 05 et 06/02/2016 Dr Chantal Zanone-Pinguet
Ile-de-France Paris 17 et 18/06/2016 Dr Catherine Carre Orengo

l.torcato@lafml.org
Rhône-Alpes Lyon 10 et 11/06/2016 Dr Christine Kepenekian

 

2 jours 

1 jour 

Objectifs 
• Améliorer la protection des droits des personnes vulnérables en danger ou en 

risque de danger.
• Connaître les moyens, dispositifs et réseaux  permettant une meilleure prise 

en charge.

Droit médical 

Formation interactive 
basée exclusivement 
sur des cas concrets
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Objectifs

Depuis quelques années sont apparues des restrictions à la liberté de 
prescription. Elles tiennent à des raisons de sécurité ou plus récemment 
des considérations économiques.
Le recours à des médications hors AMM engage la responsabilité du 
médecin puisque la fiabilité, l’intérêt thérapeutique et l’innocuité du produit 
n’ont pas été prouvés. Le praticien doit donc savoir apprécier au cas par 
cas le bénéfice recherché par rapport au risque encouru.

Améliorer pour toute prescription médicamenteuse : 
• La démarche médicale en tenant compte du principe de précaution
• L’information sur les rapports avantages-inconvénients et bénéfice-

risque en tenant compte de l’avis du patient 
• Les incidences médicolégales 
• La prescription écrite de médicaments matérialise le contrat de soins 

(responsabilité contractuelle, arrêt MERCIER)

Réf : 10321500294

Programme

• Connaître les règles de prescription des médicaments.
• Evaluer les différentes catégories de médicaments. 
• Apporter une information éclairée en respectant l’autonomie du patient.
• Apprécier les limites à l’obligation d’information.
• Adapter la conduite à tenir selon la nature du refus du patient.
• Adapter la conduite à tenir pour un refus du médecin pour un traitement non justifié.
• Détecter et signaler les accidents iatrogènes.
• Connaître les procédures de responsabilité médicale.
• Déroulement d’une expertise médicale.
• Modalités d’indemnisation des accidents médicaux.





 PRESCRIPTION ET RESPONSABILITÉ MÉDICALE

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Bretagne St Malo 22 et 23/04/2016 Dr Jacques Vallart Dr Gilles Foucqueron m.brunet@lafml.org
Ile-de-France Paris 03 et 04/06/2016 Dr Catherine Carre Orengo Dr Jacqueline Cardona l.torcato@lafml.org

 

2 jours    

DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLESFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Droit médical 

Formation interactive 
basée exclusivement 
sur des cas concrets
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Objectifs

L’évolution de la société entraîne une augmentation des situations de détresse 
médico-sociale :
• Quels sont les patients susceptibles d’être concernés ? 
• Comment les dépister ? 
• Comment déclencher leur prise en charge parfois obligatoire ?

Sensibiliser le médecin au repérage de la personne 
en détresse médico-sociale, défini par les 3 critères : 

• vulnérabilité
• en situation sociale difficile
• et nécessitant des soins

Réf : 10321500303

Programme

• Améliorer la prise en charge du patient en détresse médico-sociale.
• Connaître les principes médico juridiques. 
• Repérer les patients en détresse médico-sociale.
• Assurer les soins nécessaires.
• Connaître les dispositifs de prise en charge pour conseiller et orienter.
• Signaler les situations de risque de danger ou de mise en danger.





QUE FAIRE DEVANT UN PATIENT EN DÉTRESSE MÉDICO-SOCIALE 

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Alsace Strasbourg 16 et 17/12/2016 Dr Delphine Lampert 

Dr Jacqueline Cardona
m.brunet@lafml.org

Ile-de-France Paris 09 et 10/09/2016 Dr Catherine Carre Orengo l.torcato@lafml.org
 

2 jours    

DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLESFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Droit médical 

Formation interactive 
basée exclusivement 
sur des cas concrets
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Objectifs

C’est à partir de 1835 que la jurisprudence considéra que le médecin est 
responsable de ses actes et qu’il doit répondre de ce qu’il fait. Mais il faut 
attendre l’arrêt Mercier du 20/5/1936 qui précise qu’il se forme entre le 
médecin et son patient un véritable contrat de soins et qu’un manquement 
à une obligation contractuelle engage la responsabilité du médecin.
La prévention des accidents médicaux pour le plus grand bénéfice des 
patients passe par la gestion des risques maintenant bien ancrée dans les 
démarches professionnelles, mais tous les accidents et les erreurs ne sont 
pas évitables.

• Connaître les principes médico juridiques du contrat 
de soins Médecin-patient.

• Discerner les situations de responsabilité médicale 
juridique.

• Adapter la conduite à tenir devant la survenue d’un 
accident médical.

• Connaître les modalités de réparation de l’accident 
médical.

Réf : 10321500317

Programme

Discerner : 
• l’accident médical fautif et l’aléa thérapeutique 
• La responsabilité médicale civile contractuelle
• La responsabilité médicale civile délictuelle
• La responsabilité médicale administrative
• La responsabilité médicale pénale
• L’organigramme judiciaire
• Les procédures judiciaires 
• Les procédures amiables mises en place par la loi du 4 mars 2002
• Expertises médicales
• Modalités d’indemnisation des préjudices





RESPONSABILITÉ JURIDIQUE DE L’ACCIDENT MÉDICAL : 
Améliorer les connaissances sur les incidences médico légales de l’accident médical ?

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Alsace Strasbourg 22 et 23/04/2016 Dr Delphine Lampert Dr Jacqueline Cardona m.brunet@lafml.org

 

2 jours    

DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLESFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Droit médical 

Formation interactive 
basée exclusivement 
sur des cas concrets
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Objectifs

Souffrance psychique au travail : 
• Pourquoi cette pathologie est-elle devenue plus fréquente ? 
• Le travail est-il pathogène ?
• Est-ce la personne qui ne s’adapte pas ? 

• Mieux connaître ce que recoupe la notion de souffrance psychique 
au travail.

• Contribuer à l’amélioration de la prise en charge des malades 
par une optimisation de la reconnaissance de la maladie, des 
Stratégies diagnostiques et thérapeutiques.

Réf : 10321500291

Programme

• Définitions : la notion de travail et la souffrance au travail
• Compréhension des mécanismes du bien-être, le mal être au travail : adaptations, désadaptations.
• Savoir rechercher cette pathologie psychique.
• Description des entités cliniques de la souffrance au travail.
• Connaissance des différents types de prises en charge possibles.





SOUFFRANCE PSYCHIQUE AU TRAVAIL 

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Bourgogne Dijon 21 et 22/10/2016 Dr Marianne Rosner Franceschi

Dr Jacqueline Cardona
m.brunet@lafml.org

Languedoc-Roussillon Montpellier 15 et 16/07/2016 Dr Chantal Zanone Pinguet c.garin@lafml.org 
Rhône-Alpes Lyon 19 et 20/02/2016 Dr Christine Kepenekian l.torcato@lafml.org

 

2 jours    

DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLESFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Droit médical 

Formation interactive 
basée exclusivement 
sur des cas concrets
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DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLESFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Objectifs

L’hypnose permet d’améliorer la qualité des soins et de réduire leur coût. 
Elle contribue à mettre le patient dans un état de réceptivité favorable aux 
suggestions et aux changements mais seul un spécialiste du problème 
traité pourra formuler les suggestions nécessaires.

• À  l’issue de la formation, les participants seront capable de :
- Posséder les bases concernant l’hypnose, notamment les 
indications et  les effets indésirables.
- Effectuer l’induction d’une transe hypnotique 
- Intégrer l’hypnose dans  leur pratique quotidienne.

Réf : 10321500290

Programme

• Énoncer les théories et l’actualité de la recherche en hypnose.
• Citer les définitions, les indications et contre-indications de l’hypnose.
• Décrire le déroulement d’une séance d’hypnose.
• Comprendre le caractère interactif de l’hypnose et l’importance d’apprendre à observer le sujet.
•  Définir les  notions de « dépotentialisation » et « dissociation » en hypnose.
• Savoir induire un « signaling », une « catalepsie ».
• Savoir utiliser des techniques hypnotiques simples et efficaces permettant d’agir sur la douleur.
• Être capable d’utiliser les effets de l’Hypnose sur la mémoire et les souvenirs.





Éducation thérapeutique 
LES APPORTS DE L’HYPNOSE EN MÉDECINE DANS LA RÉDUCTION DES 
TRAITEMENTS MÉDICAMENTEUX ET DE LEURS EFFETS INDÉSIRABLES 

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Ile-de-France Paris

11 et 12/03/2016
Dr Vanessa Panteghini Dr Catherine Ageef

l.torcato@lafml.org
22 et 23/04/2016

Languedoc-Roussillon Nîmes 06 et 07/07/2016 c.garin@lafml.org 

2 jours    
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DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLESFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Objectifs

La méditation en pleine conscience est l’outil du protocole Mindfulness 
Based Cognitive Therapy (MBCT) qui se développe de façon 
exponentielle partout dans le monde occidental comme une alternative 
non médicamenteuse dans la prévention de la rechute dépressive et la 
gestion des états d’âme.
Tout médecin doit pouvoir répondre, conseiller, ou guider le patient 
motivé par cette approche thérapeutique nouvelle.

• Réaliser que le mode « faire » est délétère pour gérer les 
états d’âme.  

• Apprendre aux patients dépressifs des alternatives utiles à 
la réduction des symptômes et à l’évitement de la rechute.

• Expérimenter un espace « thérapeutique » de pleine 
conscience.

• Profiter de la méditation quand la difficulté du quotidien le 
nécessite.

Réf : 10321500222

Programme

• Repérer le rôle des pensées et des réactions émotionnelles dans le mal être.
• Souligner le rôle pervers de la pensée critique.
• Utiliser le pouvoir guérisseur de la conscience.
• Vivre ici et maintenant.
• Voir les pensées comme des événements mentaux.
• Accueillir ses émotions.
• Stabiliser son esprit.
• Élargir sa conscience. 
• Relativiser le quotidien dans l’espace de conscience élargie.
• Utiliser son souffle comme véhicule de la conscience.
• Pratiquer les 3 minutes d’espace de respiration.
• Vivre la pleine conscience pour optimiser son quotidien.





Éducation thérapeutique 
MÉDITATION THÉRAPEUTIQUE

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Aquitaine Mérignac 14 et 15/01/2016 Dr Marie-Christine Tavin Dr Alain Campan m.brunet@lafml.org

2 jours    

Initiation 
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DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Objectifs

Nous ne grossissons pas tous pour les même raisons, et ne pouvons donc pas 
maigrir tous de la même façon.
La micro nutrition est une nouvelle approche qui vient en appui d’une rééducation 
alimentaire dans la perte de poids.
Grignoter, prendre du ventre, gonfler le soir, être toujours fatigué, autant de 
situations qui peuvent témoigner d’une carence en micro nutriments, en neuro 
médiateurs, d’un déséquilibre du microbiote intestinal ou encore d’une résistance à 
l’insuline.
Pour les dépister, les identifier, parfaire le bilan biologique, proposer dans chaque situation 
une alimentation et une activité, parfois un complément alimentaire.

• Impliquer les médecins engagés dans un programme visant une amélioration 
de la prise en   charge des patients en surpoids s’appuyant sur leur pratique.

• Familiariser les médecins au DPC par sa mise en œuvre au sein d’un 
programme.

1 jour      

Programme

• Définir le profil micro nutritionnel de son patient par des questionnaires.
• Repérer les facteurs de risque réels de son patient.
• Proposer des examens biologiques plus spécifiques à la typologie micro 

nutritionnelle de  celui-ci lui permettant d’affiner sa prise en charge.
• Mettre en place un programme adapté à chaque patient, centré sur l’activité 

physique, l’approche nutritionnelle visant aussi bien l’équilibre en apport en 
macro nutriments que la correction des déficits en micro nutriments) prendre 
en charge de patient dans le cadre d’une équipe multidisciplinaire.





SURPOIDS, NUTRITION ET MICRO-NUTRITION

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Alsace Strasbourg 25 et 26/11/2016 Dr Delphine Lampert 

Dr Jean-Louis Mano
m.brunet@lafml.orgBourgogne Dijon 03 et 04/06/2016 Dr  Marianne Rosner Franceschi

Bretagne Saint-Malo 11 et 12/03/2016 Dr Jacques Vallart
Ile-de-France Paris 10 et 11/06/2016 Dr Vanessa Panteghini l.torcato@lafml.org

Réf: 10321500284 Endocrinologie
Nutrition, Obésité
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DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Objectifs 

Le saviez-vous ?
L’allaitement maternel exclusif permet un développement optimal du 
nourrisson jusqu’à 6 mois. 
L’allaitement exclusif protège le nouveau-né́ des infections gastro-
intestinales et, dans une moindre mesure, des infections ORL et 
respiratoires.
L’effet protecteur de l’allaitement maternel dépend de sa durée et de 
son exclusivité́.
L’allaitement maternel est plus répandu chez les femmes appartenant 
à des milieux favorisés et ayant fait des études plus poussées. 

• Améliorer la pratique concernant les informations et l’aide 
apportée à la femme enceinte ou avec son nouveau-né. 

• Installer et  maintenir un allaitement maternel exclusif.

Réf : 10321500223

Programme 
• Reconnaître dans ses dossiers les marqueurs concernant l’allaitement maternel 

(selon grille référentiel HAS).
• Mesurer l’écart  existant entre sa pratique et les recommandations sur l’évaluation 

systématique de l’allaitement maternel.
• Mettre en œuvre un plan d’amélioration de sa pratique pour la prévention des arrêts 

précoces de l’allaitement maternel.

Gynécologie - Obstétrique  

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Ile-de-France Paris 24/03/2016 Dr Claude Chiche Dr Yael Grin-Haddad l.torcato@lafml.org

1 jour      

ACCOMPAGNER L’ALLAITEMENT MATERNEL : 
MISE EN APPLICATION DES RECOMMANDATIONS HAS DANS LE CADRE DU PLAN NATIONAL NUTRITION/SANTÉ 
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DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Réf : 10321500359Gynécologie - Obstétrique  

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Centre 

Orléans 18/03/2016
Dr Pascale Renaud Brivet Dr Erwann Du Rouchet m.brunet@lafml.org

Blois 03/06/2016

1 jour      

LA PRÉVENTION DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS :
AMÉLIORER L’INFORMATION DES PATIENTS SUR LA VACCINATION CONTRE L’HPV ET LA GESTION 
DES FROTTIS CERVICAUX DE DÉPISTAGE.

Objectif 
• Améliorer la diffusion de la vaccination anti-HPV 

et la gestion des frottis cervicaux anormaux. 

Programme 
• Intérêt de la vaccination anti HPV chez les jeunes filles de 14 ans avant le 

début de leur vie sexuelle.
• L’histoire naturelle de l’HPV chez la femme.
• Les femmes de plus de 25 ans (et/ou après 8 ans de vie sexuelle), pratique 

des frottis tous les 3 ans.
• Les frottis avant 8 années de vie sexuelle : inutile et potentiellement 

néfaste.
• Gestion d’un résultat de frottis anormal en fonction de l’âge et de 

l’importance de l’anomalie dépistée.
• Mise en œuvre d’un plan d’amélioration de sa pratique.

Un résultat de frottis anormal inquiète la patiente qui s’interroge 
toujours sur le mode de contamination de l’HPV. Le médecin ne sait 
pas toujours trancher entre une simple surveillance, des explorations 
complémentaires ou un traitement actif. Ce DPC permet la mise en 
place d’une stratégie pour améliorer sa pratique.
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DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Réf : 10321500247Gynécologie - Obstétrique  

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Dom-Tom La Réunion 25 et 26/01/2016 Dr Florence Bourguignon Dr Imad Chaaban m.brunet@lafml.org

2 jours    

LA SEXUALITÉ AU FÉMININ

Objectif 
• Connaître la physiologie du fonctionnement sexuel de la femme et 

l’épidémiologie des comportements sexuels des français afin de pouvoir 
situer les limites de la pathologie.                             

• Dépister, entendre, et accueillir la plainte sexuelle d’une patiente 
• Repérer ses propres limites dans la gestion d’une plainte sexuelle d’une 

patiente
• Proposer des conseils simples 

Programme 
• la vie sexuelle adulte : 

• La vie sexuelle de l’enfant et de l’adolescente
• Les dysfonctions sexuelles : 

• Sexualité et maternité
• Sexualité et ménopause

Le saviez–vous ?  
La sexualité féminine a souffert durant des millénaires d’une 
oppression sans pitié.  Aujourd’hui, elle se libère de son carcan et, au 
lieu du néant ou du diable, les sexologues y découvrent une richesse 
et une diversité surprenantes, obligeant la notion de « normalité » à 
devenir très élastique.
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DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Réf : 10321500242Homéopathie   

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Alsace Strasbourg 26 et 27/02/2016 Dr Delphine Lampert Dr Jean-Lionel Bagot m.brunet@lafml.org

2 jours    

THÉRAPEUTIQUE HOMÉOPATHIQUE : Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur l’homéopathie…

Objectif 
• Apprendre les particularités de la consultation homéopathique et les 

règles de prescription particulières. 
• Découvrir la place possible de l’homéopathie dans sa pratique et sa 

prescription médicale. 
• Savoir établir une ordonnance homéopathique. 
• Être capable de mettre en pratique immédiatement ses nouvelles 

connaissances.

Programme 
• La consultation homéopathique.
• Les règles de prescription : indications, contre-indications, posologie.
• Établir une ordonnance.

D’après une récente étude Ipsos, 56% des français ont utilisé 
au moins une fois de l’homéopathie en 2012 et 36% l’utilisent 
régulièrement (versus 21% en 2004). La demande des patients est 
croissante pour cette thérapeutique médicale sans effets secondaires 
utilisant des médicaments avec AMM et soumis au remboursement. 
L’enseignement initial en faculté de médecine étant quasi inexistant, 
nous vous proposons deux journées de formation à la prescription 
homéopathique dans les pathologies les plus courantes.
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DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Réf : 10321500293Homéopathie   

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Alpes - Maritimes Mougins  22 et 23/04/2016 Dr Gérard Chauvin Dr Didier Grandgeorge c.garin@lafml.org

2 jours    

APPORT DE L’HOMÉOPATHIE DANS LA PRISE EN CHARGE 
DES MALADIES AUTO-IMMUNES

Objectifs 
• Acquérir les moyens à mettre en œuvre pour établir le diagnostic.

• Déterminer correctement les différentes formes cliniques des pathologies 
étudiées afin d’identifier le ou les médicaments homéopathiques qui pourront 
être prescrits.

Programme 
• Dépistage des pathologies auto-immunes.
• Acquisition des bases séméiologiques de l’individualisation en vue du 

traitement homéopathique.
• Savoir prescrire le traitement homéopathique et proposer d’éventuelles 

stratégies thérapeutiques associées.
• Assurer la prise en charge coordonnée  avec d’autres praticiens.

En médecine nous observons de plus en plus de patients porteurs de 
maladies chroniques. Parmi celles-ci, beaucoup de patients sont porteurs 
de maladies auto-immunes. 

• Quel sens dégager de ce type de pathologie ?

• Que peut faire le médecin homéopathe devant de tels cas ? 

Au cours de ces deux jours d’enseignement le DR Didier GRANDGEORGE 
abordera ces maladies , il en dégagera la symbolique ainsi que les 
remèdes homéopathiques les plus souvent rencontrés »
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DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Objectifs

• Que faire en cas de morsure de tique multi-infectée ? 

• Sauriez-vous  diagnostiquer  une borreliose disséminée sans  
retard (ou après des années) ?

• Sauriez vous la traiter pour  éviter le passages aux formes 
chroniques, ou aux SPPT  (symptomes polymorphes persistants après 
morsure de tique) souvent trop longtemps méconnus ?

• Diagnostiquer et traiter la maladie de Lyme

Réf : 10321500298

Programme

- LE CONTEXTE ACTUEL
- LA TIQUE - LA MORSURE DE TIQUE 
• Rappels épidémiologiques - Risques et prévalence

• Les différents pathogène

• Prévention 

• Atelier pratique d’utilisation du tire tique

• Conduite à Tenir : Surveillance et traitement 

- LA BORRELIOSE AIGUE 
• Diagnostic clinique : L’Erythema Migrans 

• Traitement et surveillance des rechutes 

- LE STADE SECONDAIRE : Notion d’Urgence

• Diagnostic clinique et biologique. Les pièges

• Traitement et surveillance rapprochée

• La réaction de Jarish-Herxeimer 





MALADIE DE LYME : NOUVELLE APPROCHE CLINIQUE ET BIOLOGIQUE

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Aquitaine Mérignac 11/06/2016 Dr Florence Bourguignon Renaud Dr Bruno Geoffray m.brunet@lafml.org 
Provence-Alpes Côte d’Azur  Aix-en-provence  23/04/2016 Dr Lionel Ferrier Dr Philippe Raymond c.garin@lafml.org

 

1 jour    MALADIES ÉMERGENTES

- LE STADE TERTIAIRE : La « grande imitatrice »

• Diagnostic clinique et biologique. Diagnostics différentiels

• « Syndrome Post Lyme » et « Lyme Chronique »

• Les pièges cliniques et biologiques 

• Prise en charge : Thérapeutiques classiques et alternatives

- LES CO-INFECTIONS
• Les différents pathogènes

- LES SPPT (Symptômes Polymorphes Persistants après morsure 
de Tique)
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DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Réf : 10321500334Neurologie   

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Bretagne Quiberon 

19 et 20/02/2016
Dr Gérard Chauvin

Dr Marc Merienne
m.brunet@lafml.org

24 et 25/06/2016 
Ile-de-France Paris 14 et 15/10/2016 Dr Agnès Battino l.torcato@lafml.org

2 jours    

ACTUALITÉS EN NEUROLOGIE : 
IMPACT DANS LA CONSULTATION DU MÉDECIN

Objectifs 
• Dépister rapidement les caractéristiques du patient afin 

de conduire un échange fructueux et source de meilleure 
compréhension pour la personne concernée.

• Comprendre que ces caractéristiques influencent la vie sociale 
et professionnelle des personnes.

• Répercussion de ces caractéristiques sur les troubles du 
sommeil et de la mémoire.

L’évolution actuelle de nos connaissances dans le fonctionnement 
cérébral, ce que l’on sait aujourd’hui des comportements humains, les 
spécificités de personnalités nous font découvrir un autre regard du 
patient et une conduite à tenir dans la consultation différente, pour une 
meilleure prise en charge des patients.
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DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLESFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Objectifs

La transformation de notre société a créé de nouvelles formes d’addictions 
sans drogue, où se sont les comportements eux-mêmes qui deviennent 
source de dépendance. 
• Le jeu pathologique (jeux de hasard et d’argent, jeux vidéo, jeux en 

ligne entraînant cyberaddiction ou cyberdépendance…)
• Le cyberbulling (harcèlement en ligne), nouvelle préoccupation des 

pédopsychiatres,
• Les workhooliques qui peuvent aller jusqu’au burn out professionnel,
• L’hyperactivité sexuelle avec ou sans usage de sites pornographiques…
Et d’autres encore… que chacun d’entre nous peut rencontrer dans son 
cabinet.

• Améliorer le repérage des comportements addictifs.
• Proposer une prise en charge adaptée aux addiction sans drogue.

Réf : 10321500362

Programme

• Citer le symptôme le plus représentatif.
• Définir le comportement d’une personne « addict ».
• Énumérer différents types d’addiction sans drogue.
• Définir la structure psychopathologique d’une personne souffrant d’addiction.
• Savoir prévenir l’installation d’addictions sans drogue.
• Déterminer les types d’approches thérapeutiques et savoir choisir le mieux adapté.





ADDICTION SANS DROGUE

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Languedoc Roussillon Montpellier 29 et 30/01/2016 Dr Chantal Zanone Pinguet

Dr Catherine Carre Orengo
c.garin@lafml.org

Centre Orléans 10 et 11/06/2016 Dr Pascale Renaud Brivet m.brunet@lafml.org

Psychiatrie
Pédo-psychiatrie - Addictologie 

2 jours 
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DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLESFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Objectifs

Le trouble déficitaire de l’attention de mieux en mieux connu, existe avec 
ou sans hyperactivité. L’enfant atteint de ce trouble peut être hyperactif,  
impulsif ou inattentif-rêveur. Un enfant trop turbulent ou dans la lune est 
à reconsidérer sous l’angle du TDAH. Ce DPC apportera au praticien des 
connaissances actualisées pour dépister et orienter efficacement ces 
enfants.

• Identifier les différentes présentations symptomatiques d’un enfant ou d’un 
adolescent porteur d’un TDAH.

• Connaître les différentes thérapeutiques. 
• Améliorer le suivi et savoir orienter vers les structures ou les professionnels 

spécialisés. 

Réf : 10321500369

Programme

• Repérer au moins trois signes cliniques appartenant au TDAH 

• symptômes appartenant au trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité

• Différentes thérapeutiques du trouble

• Tableaux pathologiques associés au TDAH





AMÉLIORER LA PRATIQUE DU MÉDECIN GÉNÉRALISTE 
ET PÉDIATRE DANS RECONNAÎTRE LE TDAH

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Centre  Blois 29/06/2016 Dr Pascale Renaud Brivet Dr Catherine Carre Orengo m.brunet@lafml.org

Psychiatrie
Pédo-psychiatrie - Addictologie 

1 jour 
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DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLESFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Objectifs

TDAH, hyperactivité, autisme, les médias en parlent souvent et se complaisent 
dans une présentation conflictuelle des connaissances sur ces troubles sous 
prétexte de la nécessité d’informer avec objectivité.
Le praticien de proximité n’ignore pas que ces troubles existent, qu’ils altèrent 
gravement la qualité de vie des patients et de leur famille (voire celle des praticiens) 
et que les discours idéologiques sont sans effet sur leur mieux-être.
Porter enfin un regard objectif sur cette lourde réalité et découvrir que des connaissances solides sont à 
notre disposition, permettant d’agir avec une efficacité toujours plus grande pour soulager les patients et 
le rapport avec leur famille, c’est la tâche que nous nous assignons. 
Dans ces deux troubles, c’est le partenariat entre les professionnels et les familles qui a permis la 
réalisation d’une base documentaire très riche. Mais près de 1 000 pages, le menu est plutôt indigeste. 

• Permettre aux participants du séminaire de mémoriser l’essentiel des 
recommandations pour un usage opérationnel dans leur exercice quotidien, au 
service de l’optimisation de leurs compétences et d’un service rendu actualisé 
auprès de leurs patients.

Réf : 10321500308

Programme

• Repérage précoce comme prévention des effets délétères de l’évolution propre des 
troubles (TDAH, autisme...).

• Maîtrise des outils de dépistage précoce utiles aux médecins de proximité.

• Méthodologie du suivi somatique des personnes avec autisme.

• Critères de rédaction des certificats médicaux (MDA ou MDPH).

• Connaissances des examens biologiques utiles au suivi de la prise en charge 
pluridisciplinaire des patients atteints.

• Caractéristiques de l’accompagnement des aidants.





AUTISME ET TDAH

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Bretagne  St Malo 29 et 30/04/2016 Dr Gérard Chauvin Dr Alain Pouhet m.brunet@lafml.org

Psychiatrie
Pédo-psychiatrie - Addictologie 

2 jours 
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DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLESFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Objectifs

La méditation en pleine conscience est l’outil du protocole MBSR qui 
se développe de façon exponentielle partout dans le monde occidental  
comme une alternative non médicamenteuse dans la gestion du stress.
L’objectif est de découvrir la méditation thérapeutique, et d’en faire 
l’expérience pour optimiser notre prise en charge.

• Évaluer ce qu’ils savent et analyser leur pratique face à la gestion du stress 
• S’approprier les recommandations de bonne pratique des sociétés savantes.
• Identifier les différences entre leur pratique et une démarche optimale (référentiels).
• Élaborer des actions d’amélioration, avec choix des critères de suivi, et appréciation 

des améliorations obtenues pour les pérenniser.

Réf : 10321500348

Programme

• Repérer le rôle des réactions émotionnelles dans le mal être de son patient.

• Souligner le rôle pervers que joue la pensée critique dans leur gestion des situations difficiles.

• Préférer le pouvoir guérisseur de la conscience à la rumination de ses pensées.

• Guider son patient pour qu’il vive dans l’instant présent grâce à une connaissance directe et sensorielle de 
la situation vécue.

• Voir les pensées comme des événements mentaux passages et non comme la réalité.

• Débrancher » le pilote automatique de la pensée et accepter ce qui vient sans juger, sans trier, sans avoir 
d’attente.

• Amener son patient à stabiliser son esprit en portant son attention sur sa respiration.

• Utiliser le souffle comme un élément pacificateur lorsque les émotions le submergent.

• Expérimenter le travail sur les souffles grâce aux instructions de l’expert.

• Expérimenter l’exercice de la marche en pleine conscience une méditation en mouvement.

• Expérimenter par l’exercice du scanner du corps le baromètre des émotions que constitue le corps physique.

• Etendre l’acquis de cette formation pour vivre et enseigner au patient de courtes méditations lorsque le 
stress au jour le jour devient trop lourd à porter.





ALTERNATIVE NON MÉDICAMENTEUSE À LA GESTION DU STRESS

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Ile-de-France  Paris 

08 et 09/04/2016
Dr Vanessa Panteghini Dr Alain Campan l.torcato@lafml.org

16 et 17/12/2016

Psychiatrie
Pédo-psychiatrie - Addictologie 

2 jours 

43

http://www.lafml.org/formation.php?id=4199&organisme=1
mailto:l.torcato@lafml.org
http://www.lafml.org


Objectifs

 Il y avait papa/maman, il y a eu beau-papa/belle-maman... Maintenant il y 
a papa/papa et maman/maman.
Nouveaux repères, nouvelle fragilité, nouvelle vulnérabilité : 
• Quelle compréhension le médecin peut-il et doit-il avoir face aux 

couples homosexuels en désir d'enfant ? 
• Quelle aide peut-il leur apporter, à eux comme, plus tard, aux enfants 

et adolescents issus de ces familles, s'ils sont un jour en difficulté ?

• Connaître les obstacles particuliers que rencontre les couples 
homosexuels ayant un désir d’enfant ou ayant un enfant, 

• Améliorer la qualité de la prise en charge des enfants et 
adolescents élevés dans des milieux familiaux organisés sur 
des repères non traditionnels.

Réf : 10321500286

Programme

• Les nouvelles familles, l’indifférence des genres et l’individualisme.

• Avoir un enfant quand on est gay ou les différentes voies d’accès à l’enfant pour les 
couples d'homosexuels masculins.        

• Avoir un enfant quand on est lesbienne ou les différentes voies d’accès à l’enfant pour 
les couples d'homosexuels féminins.

• La législation, l’enfant et la parentalité dans les couples homosexuels.

• La législation et ses effets quand le couple homosexuel se sépare.

• Le développement de l’enfant vivant dans un couple homosexuel.

• Les avatars possibles du développement de l’enfant vivant dans un couple homosexuel.





HOMOPARENTALITÉ : UNE MUTATION OU 
L'ABOUTISSEMENT D'UNE ÉVOLUTION

Régions Lieux Dates Organisateur Experts Contacts

 Aquitaine Bordeaux 24 et 25/06/2016 Dr Jean-Louis Mano 
Pr Alain Lazartigues 

Dr Anne-Marie Lazartigues
m.brunet@lafml.org

Psychiatrie
Pédo-psychiatrie - Addictologie 

2 jours

DPCFORMATION PRÉSENTIELLE
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Objectifs

Les adolescents doivent  faire face à la rencontre entre un cerveau pas fini 
et une société en mutation. Ainsi, l’adolescence est une période universelle 
mais avec des codes propres à chaque génération. 
Actuellement, il y a une modification des donneurs de valeurs : baisse du rôle 
de l’école, de la famille, de l’armée, de la religion. Influence des pairs plutôt 
que des pères. Importance d’internet, des réseaux sociaux. Et une modification du  rapport au temps : 
Internet les a habitué à avoir tout, tout de suite. 
Plusieurs études révèlent en effet une situation préoccupante en termes de souffrance psychique, de 
conduites à risque dans le domaine de l’alimentation et de la sexualité, de consommation de substances 
psycho-actives.

• Maîtriser le repérage des troubles chez l’adolescent par une 
meilleure connaissance de ses codes actuels de vie.

• Conduire une consultation d’adolescent en connaissant les 
nouveaux codes de cette génération.

Réf : 10321500282

Programme

• Définir les nouveaux codes

• Préciser leur impact sur la structuration mentale

• Décoder les attitudes des adolescents

• Repérer les facteurs de risque suicidaire ou des conduites addictives

• Identifier les freins à la relation entre médecin et adolescent

• Construire les réponses à donner à l’adolescent

• Mener un entretien avec un adolescent afin de créer un lien et ne pas en rester à la 
demande initiale





NOUVEAUX CODES DES ADOLESCENTS

Régions Lieux Dates Organisateur Expert Contacts
 Antilles Françaises St-Martin 14 et 15 /04/2016

Dr Patrice Cocqueel Dr Olivier Revol 
m.brunet@lafml.org

Provence-Alpes-Côtes d’Azur Marseille 09 et 10/09/2016 c.garin@lafml.org 

Psychiatrie
Pédo-psychiatrie - Addictologie 

2 jours

DPCFORMATION PRÉSENTIELLE
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DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLESFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Objectifs

Entre compagnons ou compagnes éphémères (avec parfois changement 
d’orientation sexuelle des parents), entre demi-frères et quasi-sœurs, les 
enfants doivent trouver une place qui ne va plus de soi. La disparition de 
l’autorité parentale au profit de l’individualisme et du consensus favorisent 
la créativité mais mettent à rude épreuve la continuité nécessaire au 
développement de l’enfant. La multiplication « des pathologies de l’agir » 
comme les troubles déficitaires de l’attention avec hyperkinésies.

• Reconnaître la structure de la famille dans lequel vit l’enfant 
• Repérer la nature de la pathologie présentée par l’enfant 

Réf : 10321500316

Programme

• Identifier le type de structure familiale, les comportements des enfants et des familles, les 
personnalités de base

• Repérer les modalités de fonctionnement entre parents et enfants (autorité, consensus, rapport 
de force, individualisme), les domaines de difficultés et les possibilités d’aide

• Evaluer le type de la demande venant de la famille (père, mère, accord entre eux, position 
des « beaux-parents » actuels) et des différences institutions et de leurs représentants (école, 
assistante sociale, éducateur, juge), leur articulation

• Repérer les premiers signes d’alerte faisant craindre le développement de troubles du 
comportement : colères excessives et répétées, oppositions très fréquentes, difficultés à 
tenir en place, manque d’attention, refus d’autorité réitérés, difficultés à accepter les délais et 
réactions disproportionnées à la frustration 

• Dépister et diagnostiquer une instabilité psychomotrice / TDAH 
• Dépister un état dépressif.
• Dépister un TC (troubles des conduites)





NOUVELLES FAMILLES, PATHOLOGIES DE L’AGIR ET DÉPRESSION 
CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Alsace Strasbourg 02 et 03/12/2016 Dr Delphine Lampert 

Pr Alain Lazartigues 
Dr Anne-Marie Lazartigues m.brunet@lafml.orgAquitaine Bordeaux 18 et19/03/2016 Dr Jean-Louis Mano 

Bretagne Dinard 15 et 16/07/2016 Dr Elisabeth De Ferron

Psychiatrie
Pédo-psychiatrie - Addictologie 

2 jours 
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DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLESFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Objectifs

Connaissez vous les 3 symptômes du diagnostic de ESPT ?
Pouvez vous affirmer que tout traumatisme psychique très grave provoque  un ESPT ? 
Les séances de débriefing peuvent elles être nocives ?
Quel est le traitement recommandé par la HAS ?

• Être capable de : 
- de maitriser le diagnostic de l’état de stress post traumatique
- de proposer les thérapeutiques recommandées 

Réf : 10321500301

Réf : 10321500406

Programme

• Citer les trois catégories de symptômes clés de l’ ESPT.
• Différencier traumatisme  psychique simple et grave.  
• Énumérer les principaux facteurs de risque d’apparition d’ESPT.
• Préciser  les comorbidités fréquentes.
• Décrire la prise en charge de prévention d’apparition de l’ESPT.
• Définir une Cellule d’Urgence Médico Psychologique. 
• Citer les thérapeutiques recommandées.
• Définir le principe de la prise en charge par l’EMDR.





PRISE EN CHARGE ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE
PRISE EN CHARGE PAR L’EMDR

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Basse-normandie Mont-St-Michel 14 et 15/10/2016

Dr Annaïck Fouquet Dr Monique Lachkar m.brunet@lafml.org
Bretagne St Malo 18 et 19/03/2016
Ile-de-France  Paris 01/04/2016 Dr Vanessa Panteghini Dr Marianne Rosner Franceschi l.torcato@lafml.org

Psychiatrie
Pédo-psychiatrie - Addictologie 

1 jour 

2 jours
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DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLESFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Objectifs

Perturbés dans le développement même de capacités en voie d’acquisition, 
ce sont les enfants et les adolescents de la famille qui sont le plus gravement 
touchés. Il est donc nécessaire que le médecin, interlocuteur et confident 
privilégié, ait une bonne connaissance des mécanismes de formation et 
de pérennisation de ces secrets. Il pourra ainsi être à même de conseiller 
utilement pour prévenir les conséquences des secrets pathologiques sur 
les plus jeunes.

• Compréhension des mécanismes psychologiques qui président à la mise en place des secrets 
• Identification des conséquences possibles sur la santé  psychique du porteur de secret et de 

son entourages, en particulier enfants et petits-enfants. 
• Elaboration d’une stratégie thérapeutique permettant de les aborder et de mettre en route une 

prise en charge individuelle et parfois familiale. 
• Orientation du patient Individuel dans la structure de soin adaptée.

Réf : 10321500400

Programme

• Amélioration du dépistage précoce et de la prise en charge des conséquences des secrets 
de famille chez l’enfant et l’adolescent.

• Définition des bons et des mauvais secrets, leurs fonctions et leurs effets.
• Situer la place du mensonge et de la vérité dans le développement de l’enfant.
• Repérer les effets possibles d’un secret familial sur le développement de l’enfant.
• Description des relations entre traumatisme, deuil, et secret de famille.
• Critères permettant de penser qu’une prise en charge familiale peut être bénéfique.





SECRETS DE FAMILLE ET SOUFFRANCE PSYCHIQUE DES ENFANTS ET 
DES ADOLESCENTS : LA PLACE DU MÉDECIN

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Ile-de-France Paris 05 et 06/02/2016 Dr Anne-Marie Lazartigues Pr Alain Lazartigues l.torcato@lafml.org 

Psychiatrie
Pédo-psychiatrie - Addictologie 

2 jours 
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DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLESFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Objectifs

L’impossibilité de s’endormir, les réveils fréquents ou le ressenti d’une 
mauvaise qualité de sommeil, les cauchemars, les rêves agités, le 
somnambulisme, l’envie irrépressible de dormir le jour…  Autant de formes 
que peuvent prendre les plaintes du sommeil. Pathologie fréquente en 
médecine générale mais qui intéresse aussi les pédiatres, les psychiatres, 
les pneumologues, les neurologues et les gériatres. Quel est le rôle du 
médecin face à ses troubles ? 

• Améliorer le diagnostic des troubles du sommeil pour repérer les insomnies vraies qui relèvent d’une 
prise en charge spécialisée.

• Diminuer la prescription des somnifères.
• Analyser la plainte mnésique et différencier le trouble de l’attention de la pathologie organique.
• Mettre en place les thérapeutiques et l’accompagnement médico-social adapté.

Réf : 10321500250

Programme

• Rappel des différentes phases du sommeil, leur mécanisme et leur rôle
• Analyse d’une plainte de sommeil afin d’en préciser la cause et décrire les outils d’analyse 
• Définir l’insomnie des petits dormeurs
• Prise en charge du patient adulte se plaignant d’insomnie en médecine générale 
• Rappeler les somnifères leurs effets secondaires, leurs indications (référence HAS). 
• Éviter la dépendance et la pratique du sevrage des benzodiazépines et médicaments apparentés
• Décrire les autres traitements de la prise en charge 
• Reconnaitre les hypersomnies et en préciser la cause : apnée du sommeil, narcolepsie
• Prise en charge des parasomnies : terreurs nocturnes, somnambulisme, rêves agités des parkinsoniens
• Rappeler les différentes formes de mémoire : mémoire de travail, épisodique, sémantique, procédurale
• Décrire les structures impliquées dans les types de mémoires à court terme et à long terme
• Expliquer le modèle de plasticité synaptique de la mémoire à long terme
• Analyser la plainte mnésique, différencier le trouble de l’attention de la pathologie organique
• Comprendre et utiliser les tests neuro psychologiques
• Décrire les principales pathologies de la mémoire : l’ictus amnésique, le syndrome de korsakoff, les démences
• Dépister, diagnostiquer les démences : maladie d’Alzheimer, démence à corps de Lewy...
• Prendre en charge les pathologies démentielles par une thérapeutique précoce





TROUBLES DU SOMMEIL ET DE LA MÉMOIRE

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Ile-de-France Paris 12 et 13/02/2016 Dr Agnès Battino Dr Marc Merienne l.torcato@lafml.org 

Psychiatrie
Pédo-psychiatrie - Addictologie 

2 jours 
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LA SEXUALITÉ AU FÉMININ

Objectifs 

Le saviez-vous ?  
La sexualité féminine a souffert durant des millénaires d’une 
oppression sans pitié. Aujourd’hui, elle se libère de son carcan 
et, au lieu du néant ou du diable, les sexologues y découvrent 
une richesse et une diversité surprenantes, obligeant la notion 
de « normalité » à devenir très élastique.

• Connaître la physiologie du fonctionnement sexuel de la 
femme et l’épidémiologie des comportements sexuels des 
français afin de pouvoir situer les limites de la pathologie. 

• Être capable de dépister, entendre, et accueillir la plainte 
sexuelle d’une patiente et  repérer ses propres limites dans 
la gestion d’une telle situation (intérêt du partage de cas 
cliniques).

•  Savoir proposer des conseils simples. 

Programme 
• La vie sexuelle adulte : La vie sexuelle de l’enfant et de l’adolescente
• Les dysfonctions sexuelles : Sexualité et maternité - Grossesse et post-partum - 

Sexualité et ménopause

Sexologie  

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Alsace Strasbourg 07 et 08/10/2016 Dr Delphine Lampert Dr Odile Bagot-Tourneur

m.brunet@lafml.org 
Dom-Tom Guadeloupe 25 et 26/01/2016 Dr Florence Bourguignon Dr Imad Eddine Chaaban

DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLESFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Réf : 103215002472 jours 
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Objectifs

La permanence de soins est une mission d’intérêt général qui doit être 
structurée et organisée pour répondre aux demandes inopinées des patients. 
L’organisation de la permanence des soins passe par la régulation médicale 
des appels dans laquelle le médecin généraliste de première intention est 
particulièrement concerné. Pivot dans le fonctionnement du système de 
santé, il est le coordonnateur des différents acteurs de soins dont la mission 
première est de répondre aux  urgences ressenties des patients.

• Connaître les techniques de communication de prise d’appel, l’organisation de la permanence 
de soins, les atouts et les risques de la régulation.

• Gérer les problèmes psychologiques, médicaux, éthiques et économiques de la régulation. 

Réf : 10321500254

Programme
• Démarrer un appel en fonction de l’appelant : Inquiet, angoissé, paniqué, déstabilisé, 

calme, excité. Dans tous les cas le patient se reporte sur la voix et les mots de son 
interlocuteur.

• Diriger un interrogatoire téléphonique doit être structuré et réclame des réponses 
précises. 

• Observer la conduite à tenir sur les appels non urgents et sur les appels médico-
chirurgicaux.

• Le pré-diagnostic ne se fait qu’avec des renseignements verbaux. S’il est impératif de 
connaître précisément les symptômes d’urgence décrits par l’appelant il faut aussi les 
attentes du patient.

• La conduite de l’entretien. Les différentes conduites à tenir dans les principaux cas 
cliniques.

• Connaître les responsabilités du régulateur dans le cadre de la RCP.





RÉGULATION LIBÉRALE DES APPELS

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Aquitaine Mérignac

16 et 17/09/2016
Dr Christophe Masseys Dr Eric Tentillier m.brunet@lafml.org

18 et 19/11/2016

Urgences 
Parcours de soins 

2 jours 

DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLES
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Objectifs

Ce DPC pour reprendre confiance dans sa capacité à gérer une 
urgence, connaître les situations d’urgence vitale possibles tant 
au cabinet que dans la vie quotidienne et acquérir les éléments 
essentiels et indispensables de prise de décision pour une prise 
en charge médicalement correcte : Analyser, Décider, Agir.

• Reprendre confiance dans sa capacité à gérer une urgence.
• Être capable de calculer un score de Glasgow.
• Savoir communiquer correctement avec le Centre 15.

Réf : 10321500304

Programme
• Identifier des critères de gravité
• Savoir que le score de Glasgow dépend de l’évaluation de 3 éléments
• Connaître la Position Latérale de Sécurité
• Savoir que la crise d’asthme est une urgence qui peut être vitale





SUIS-JE CAPABLE DE GÉRER UNE URGENCE VITALE DANS MON CABINET ?

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts

Aquitaine Mérignac 
10 et 11/06/2016

Dr Christophe Masseys Dr Eric Sztil m.brunet@lafml.org07 et 08/10/2016
02 et 03/12/2016

Urgences 
Parcours de soins 

2 jours 

DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLES
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Objectifs

L’urgence en neurologie. Quelles sont les urgences neurologiques ? 
Quelle est votre prise en charge dans l’AVC, l’épilepsie, la céphalée aiguë, 
les vertiges ? 
Venez avec le docteur Mérienne réactualiser vos connaissances dans un 
séminaire interactif ou il partagera un grand nombre de vidéos des patients 
de son service.

• Reconnaître une urgence neurologique. 
• Acquérir la bonne conduite à tenir pour la rapidité de la prise en charge des patients 

(recommandations de l’HAS). 

Réf : 10321500254

Programme
• Pour les AVC reconnaitre et interpréter un symptôme déficitaire sensitif, moteur, sensoriel, 
• Savoir quelles sont les indications à la thrombolyse, durée et mode de prise en charge recommandée 

prise en charge des facteurs de risques 
• Pour l’épilepsie Rechercher les arguments cliniques, para cliniques et évolutifs permettant d’établir le 

diagnostic de l’épilepsie ou du syndrome épileptique. Quand l’hospitaliser ? 
• Éliminer une autre affection susceptible d’expliquer les signes observés. 
• Conseils par rapport à la conduite automobile, la grossesse, la contraception orale, l’orientation 

professionnelle - Connaître les nouveaux médicaments antiépileptiques, leurs indications et contre-
indications. 

• Pour les céphalées - Diagnostiquer une céphalée aiguë et une céphalée chronique. 
• Identifier les situations d’urgence et planifier leur prise en charge. 
• Énoncer les principales causes de céphalées aiguës et les caractéristiques cliniques propres à 

chacune.
• Connaître les recommandations de l’HAS de prescription d’antiépileptiques chez une femme sous 

contraception orale. 
• Pour les vertiges - Différencier un vertige central et périphérique. 
• Pratiquer un examen clinique de vertige. Passer la main ou pas ? À qui, ORL, neuro, hospitalisation ?





URGENCES NEUROLOGIQUES

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Dom-Tom Guadeloupe 29/02 et 01/03/2016 Dr Elisabeth De Ferron Dr Marc Merienne m.brunet@lafml.org

Urgences 
Parcours de soins 

2 jours 

DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLES
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DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Liste des thèmes réactualisés 

Thématiques Programmes Dates Lieux Organisateurs Experts Contacts 

Cancérologie 

Le cancer et les pathologies cardio-vascu-
laires. une histoire d’amour et de haine si 
l’indifférence est inscrustée

07/04 Paris Dr Chiche Dr Godefroy l.torcato@lafml.org

Prévention et dépistage des cancers en méde-
cine générale 10 et 11/06 St Malo Dr Vallart Dr Edeline

Dr  Kerbrat m.brunet@lafml.org

Cardiologie 
Médecine 
vasculaire

Le risque trombo-embolique veineux chez la 
femme 06/04 Paris Dr Battino Dr Conard l.torcato@lafml.org

Communication Difficultés relationnelles avec les patients 25/05 Orléans Dr Renaud 
Brivet Dr Montes m.brunet@lafml.org

Dermatologie Diagnostic et prises en charges des patholo-
gies dermatologiques courantes

30/09 et 
01/10 St malo Dr Vallart - m.brunet@lafml.org

Droit médical Prévention des infections liées aux soins. 
hygiène du cabinet, des personnels 20 et 21/05 Strasbourg Dr Lampert Dr Géraudel m.brunet@lafml.org

Éducation 
thérapeutique

Hypnose de ville 23 et 24/09 Escragnolles Dr Ganassi Dr Ganassi c.garin@lafml.org

L’hypnose dans le traitement de la douleur
08 et 09/07 Saulx les 

chartreux Dr Panteghini Dr Ageef l.torcato@lafml.org

30/09 et 
01/10 Nîmes Dr Ageef Dr Panteghini c.garin@lafml.org

Méditation et psychothérapie 01 et 02/07 Saulx les 
chartreux Dr Panteghini Dr Campan l.torcato@lafml.org

Endocrinologie
Nutrition 
Obésité 

Savoir prescrire et interpreter les examens 
complémentaires dans les pathologies 22/03 Paris Dr Chiche Dr Roselyne Feron l.torcato@lafml.org

L’anorexie ou l’enfer de la faim
17 et 18/06 St Malo

Dr Fouquet Dr Lachkar
m.brunet@lafml.org18 et 19/11 Angers 

Gériatrie Prévention du vieillissement 15 et 16/04 Ile de Brehat Dr De Ferron Dr Priet

Gynécologie 

Deuil périnatal, une tourmente sans fond pour 
les parents 02 et 03/12 St Malo Dr Fouquet Dr Lachkar

m.brunet@lafml.org

Gestes techniques en gynécologie : FCV, 
pause d'un DIU, pause et retrait d'un implant 
contraceptif

14/10 Orléans Dr Renaud 
Brivet Dr Du Rouchet

Gynécologie au cabinet du généraliste : 
Ce qu’il faut savoir

08 et 09/07 St Malo Dr De Ferron Dr Campan 

18 et 19/11 Honfleur Dr Quedru 
Serra 

Dr Bourguignon 
Renaud

Homéopathie

Homéopahie et rhumatologie 24/03 Neuilly sur 
seine Dr Hardy Dr Diais l.torcato@lafml.org

Homéopathie et maladies chroniques 13/05 Besançon Dr Bertin Belot Dr Barbaud Moussier
Dr Tanazacq

m.brunet@lafml.org
Homéopathie et maladies graves aiguës Besançon Dr Bertin Belot Dr Barbaud Moussier

Dr Tanazacq

Les pathologies digestives : du diagnostic à 
la prise en charge ; rôle essentiel du médecin 
généraliste homéopathe

22 et 23/04 Quiberon Dr Hardy 

Dr Diais m.brunet@lafml.org
Pathologie rhumatismale : Du diagnostic à la 
prise en charge ; rôle essentiel du médecin 
généraliste homéopathe

07 et 08/10 Dinard Dr Chauvin

Prise en charge des troubles hépato digestifs 
en phytothérapie et aromathérapie 20 et 21/05 Paris Dr Mano Dr Millet et 

Dr Solmon l.torcato@lafml.org
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DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Liste des thèmes réactualisés 

Neurologie 

La mémoire, les troubles amnésiques : Qu’en 
est-il de la maladie d’ alzheimer et les autres 
démences ?

29 et 30/04 Honfleur Dr Quedru 
Serra Dr Merienne

m.brunet@lafml.org
Du symptôme au diagnostic neurologique 
: conduite de l'examen neurologique en 3 
minutes

23 et 24/09 Honfleur Dr Quedru 
Serra Dr Merienne

30/09 et 
01/10 Dinard Dr De Ferron Dr Merienne

Pédiatrie 

Pneumopédiatrie et neuropédiatrie : Avancées 
récentes 02 et 03/09 St Malo Dr Vallart -

m.brunet@lafml.org
Troubles de la puberté, de la croissance et 
diabète de l'enfant

30/09 et 
01/10 Quiberon 

Dr Fouquet 

Dr Despert 

Suivi de l'enfant les 1000 premiers jours : 
prévention, éducation, repérage des difficultés, 
orientation ...

07 et 08/10 St Malo Dr Géraudel

Prévention Prévention et dépistage des cancers en méde-
cine générale 10 et 11/06 St-Malo Dr Vallart - m.brunet@lafml.org

Psychiatrie
Pédo-psychiatrie
Addictologie

Absentéisme et violences scolaires - gestion 
de conflits 24 et 25/10 St Gilles

 Les Bains Dr Cocqueel Dr Kochman

m.brunet@lafml.orgAffirmation de soi 23 et 24/06 Honfleur Dr Quedru 
Serra 

Pr Delamillieure
Mme Katis

Dépression adolescents prévention suicide 30/09 et 
01/10

Marcq en 
baroeul Dr Cocqueel Dr Revol

Diagnostic du TDAH 23/07 Montpellier Dr Zanone 
Pinguet Dr Carre Orengo c.garin@lafml.org

Fratries et enfants différents : souffrance et 
mal intégration 28 et 29/10

St Gilles
 Les Bains Dr Cocqueel

Dr Revol
m.brunet@lafml.org

L'adolescence troublée, échec scolaire et 
dépression 26 et 27/10 Dr Kochman

Particularités du traitement du TDAH 17/09 Montpellier Dr Zanone 
Pinguet Dr Carre Orengo c.garin@lafml.org

Pédopsychiatrie clinique enfant adolescent 02 et 03/05 St Martin
(guadeloupe) Dr Cocqueel Dr Kochman

m.brunet@lafml.org
Guidance parentale : Une nouvelle fonction du 
médecin 03 et 04/06 Nancy Dr Lampert Pr Lazartigues

Dr Lazartigues

Psychothérapie interpersonnelle : Niveau 2 22 et 23/04 Marcq en 
baroeul Dr Cocqueel Dr Kochman m.brunet@lafml.org

Pervers narcissiques : Comment les dépister 
et se comporter avec eux ? 24 et 25/06  Lyon Dr Kepenekian Dr Carre Orengo l.torcato@lafml.org

Prise en charge non médicamenteuse des 
psychotraumatismes avec EMDR 08/10 Nîmes Dr Rosner 

Franceschi Dr Panteghini c.garin@lafml.org

Processus de deuil 16/04 Lyon Dr Kepenekian Dr Souche 
l.torcato@lafml.orgSanté familiale : Fonctionnements et dysfonc-

tionnements 02/07 Lyon Dr Kepenekian Dr Souche

Raison émotion 07 et 08/10 St Malo Dr Vallart Dr Meynard

m.brunet@lafml.org
Traitements “ médicaux et non”  enfants ado-
lescents 06 et 07/05 St Martin

(guadeloupe) Dr Cocqueel Dr Kochman

Violences conjugales, approche sur la théorie 
du mimétisme 27 et 28/05 St Malo Dr Vallart Dr Morin 
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DPCFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Liste des thèmes réactualisés 

Rhumatologie

Prise en charge des pathologies articulaires 
par le médecin généraliste : pieds, genoux, 
épaules

30/09 et 
01/10 Strasbourg Dr Lampert - m.brunet@lafml.org           

Ostéoporose, prise en charge et stratégie 
thérapeutique

09/04
Paris Dr Chiche Dr Hammou

l.torcato@lafml.org21/05

Surveillance par le généraliste des patients 
sous biothérapies dans le cadre d’un rhuma-
tisme inflammatoire

09/04
Paris Dr Chiche Dr Hammou

21/05

Sexologie

Crise de la maturité : 45-60 ans 12/03 Lyon Dr Kepenekian Dr Souche
l.torcato@lafml.orgRegard médical et psychopathologique sur la 

demande sexuelle des couples contemporains 18 et 19/11 Paris Dr Lazartigues Pr Lazartigues

Théorie du genre 18 et 19/03 Quiberon Dr Chauvin Dr Meynard m.brunet@lafml.org

Dépistage et prise en charge des troubles 
sexuels en médecine générale 03 et 04/06 Dinard Dr De Ferron Dr Dessaux m.brunet@lafml.org

Urgences 
Parcours de 
soins 

Lecture des ECG  de A à Z

10 et 11/06 Fréjus Dr Ganassi Dr Jammes c.garin@lafml.org

03 et 04/06 St Malo 
Dr Fouquet Dr Cherfaoui

m.brunet@lafml.org25 et 26/11 Quiberon 

Régulation médicale et urgences 10 et 11/06 Marcq en 
baroeul Dr Cocqueel Dr Grave 

Urgences vitales et cardiologiques
27 et 28/05

Lyon Dr Zayani Dr Guillemin
Dr Francois l.torcato@lafml.org

25 et 26/11

Urgences vitales extra hospitalière

27 et 28/05 Mougins Dr Ganassi Dr Jammes c.garin@lafml.org

26 et 27/05 Dinard Dr de Ferron Dr Saidani

m.brunet@lafml.org
26 et 27/05 Honfleur Dr Quedru 

Serra Dr Arrot

24 et 25/06 St Malo Dr Fouquet Dr Saidani

Urologie Insuffisance rénale : diagnostic et prise en 
charge 02 et 03/12 Honfleur Dr Quedru 

Serra Dr Henri
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FAF

ANGLAIS MÉDICAL 1 : KIT DE CONSULTATION MÉDICALE EN ANGLAIS,   
COMPRENDRE ET SE FAIRE COMPRENDRE.

Objectifs 

Tout médecin, (généraliste ou spécialiste) est susceptible de 
consulter un patient anglophone ou de langue autre mais dont 
l’anglais est la langue de communication.
Pré requis : Anglais niveau lycée

• Le but de cette formation n’est pas de 
maîtriser l’anglais médical mais de permettre de faire 
face aux situations les plus courantes en cabinet 
médical en proposant de maîtriser les phrases d’anglais 
incontournables pour un interrogatoire, un examen, une 
explication de diagnostic et d’ordonnance, d’examens 
complémentaires et d’hospitalisation.

• Un « kit de survie d’anglais en cabinet médical  pour 
comprendre et se faire comprendre ».

2 jours      Réf : 160018021

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Ile-de-France Paris

17/04 et 22/05/2016
Dr Florence Ficat Mme Antoinette Moore l.torcato@lafml.org

01/10 et 19/11/2016
 

Programme 
• Maîtriser les éléments de vocabulaire et d’échanges pour : l’interrogatoire 

et l’examen médical.
• Expliquer le diagnostic, le traitement, les examens complémentaires et 

l’hospitalisation.
• Réaliser un suivi.
• S’assurer de la compréhension.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES

Anglais médical  
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FAF

ANGLAIS MÉDICAL 1 : MAL DE TÊTE

Anglais médical  

Objectifs 

Les médecins, quelle que soit leur spécialité, peuvent recevoir 
des patients de langue maternelle anglaise pouvant venir des 
5 continents mais aussi de tous les pays dont l’anglais est la 
seconde langue et le seul moyen de communication.
Le mal de tête est un des signes d’appel de consultation ou 
signe clinique d’un autre trouble, parmi les plus fréquemment 
rencontrés.

• Communiquer avec les médecins du pays d’origine du 
patient et éventuellement décider d’un rapatriement.

• Comprendre les articles se référant aux céphalées et 
aux migraines.

• Permettre de se rendre à des congrès internationaux 
soit comme auditeurs, soit comme orateurs de mieux 
maitriser la compréhension et l’expression en langue 
anglaise.

1 jour      Réf : 150018018      

Programme 
• Tester les connaissances grammaticales de base.
• Élaborer une consultation en langue anglaise sur le mal de tête.
• Synthétiser une consultation dans un courrier sur le mal de tête.
• Discuter du contenu d’une émission médicale en anglais sur les céphalées.
• Argumenter un résumé d’un article médical sur la migraine.

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Ile-de-France Paris 16/01/2016 Dr Florence Ficat Mme Antoinette Moore l.torcato@lafml.org

Midi-Pyrénées Toulouse
23/04/2016

Dr Jacques Diaz Mme Béatrice Loux m.brunet@lafml.org
21/05/2016

FORMATIONS PRÉSENTIELLES
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FAF

ANGLAIS MÉDICAL 2 : LES URGENCES

Objectifs 

Les médecins, quelle que soit leur spécialité, peuvent recevoir 
des patients de langue maternelle anglaise pouvant venir des 
5 continents mais aussi de tous les pays dont l’anglais est la 
seconde langue et le seul moyen de communication.
Les urgences est un des cas de consultation parmi les plus 
fréquemment rencontrés. Le but est de se faire comprendre, 
dans une langue correcte et précise.

• Pouvoir communiquer avec les médecins du pays 
d’origine du patient et éventuellement décider d’un 
rapatriement après la consultation et le diagnostic.

• Comprendre les articles se référant aux situations 
d’urgence.

• Permettre aux médecins de se rendre à des congrès 
internationaux soit comme auditeurs, soit comme 
orateurs de mieux maitriser la compréhension et 
l’expression en langue anglaise.

1 jour      Réf : 150018019   

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Midi-Pyrénées Toulouse 16/01/2016 Dr Jacques Diaz Mme Béatrice Loux m.brunet@lafml.org

Ile-de-France Paris
13/02/2016

Dr Florence Ficat Mme Antoinette Moore l.torcato@lafml.org26/06/2016
10/12/2016

Programme 
• Tester les connaissances grammaticales de base.
• Élaborer une consultation en langue anglaise sur les urgences.
• Synthétiser une consultation dans un courrier sur les urgences.
• Discuter du contenu d’une émission médicale en anglais sur les urgences.
• Argumenter un résumé d’un article médical sur les urgences.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES
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FAF

ANGLAIS MÉDICAL 3 : PROBLÈMES RESPIRATOIRES

Objectifs 

Les médecins, quelle que soit leur spécialité, peuvent recevoir 
des patients de langue maternelle anglaise pouvant venir des 
5 continents mais aussi de tous les pays dont l’anglais est la 
seconde langue et le seul moyen de communication.
Les problèmes respiratoires sont un des cas de consultation 
fréquemment rencontré. Le but est de se faire comprendre, 
dans une langue correcte et précise.

• Pouvoir communiquer avec les médecins du pays d’origine du 
patient et éventuellement décider d’un rapatriement après la 
consultation et le diagnostic.

• Comprendre les articles se référant aux problèmes respiratoires.
• Permettre de se rendre à des congrès internationaux soit comme 

auditeurs, soit comme orateurs de mieux maitriser la compréhension 
et l’expression en langue anglaise.

1 jour      Réf : 150018020      

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Ile-de-France Paris

12/03/2016
Dr Florence Ficat Mme Antoinette Moore l.torcato@lafml.org

02/10/2016

Midi-Pyrénées Toulouse 
18/06/2016

Dr Jacques Diaz Mme Béatrice Loux m.brunet@lafml.org 
17/09/2016

Programme

• Tester les connaissances grammaticales de base.
• Élaborer une consultation en langue anglaise sur les problèmes respiratoires.
• Synthétiser une consultation dans un courrier sur les problèmes respiratoires.
• Discuter du contenu d’une émission médicale en anglais sur les problèmes respiratoires.
• Argumenter un résumé d’un article médical sur problèmes respiratoires.



FORMATIONS PRÉSENTIELLES
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FAF

ANGLAIS MÉDICAL 4 : DIABETES MELLITUS

Objectifs 

Les médecins, quelle que soit leur spécialité, peuvent recevoir 
des patients de langue maternelle anglaise pouvant venir des 
5 continents mais aussi de tous les pays dont l’anglais est la 
seconde langue et le seul moyen de communication.
Le diabète non insulino dépendant est un des signes d’appel 
de consultation ou signe clinique d’un autre trouble, parmi les 
plus fréquemment rencontrés.

• Pouvoir communiquer avec les médecins du pays d’origine du 
patient et éventuellement décider d’un rapatriement après la 
consultation et le diagnostic.

• Comprendre les articles se référant aux céphalées et aux 
migraines. 

• Permettre de se rendre à des congrès internationaux soit 
comme auditeurs, soit comme orateurs de mieux maitriser la 
compréhension et l’expression en langue anglaise.

• Accueillir les patients anglophones ou répondre au téléphone 
pour donner un rendez-vous selon leur demande concernant 
leur pathologie. 

1 jour      Réf : 150018030      

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts

Ile-de-France Paris
17/01/2016

Dr Florence Ficat Mme Antoinette Moore l.torcato@lafml.org16/04/2016
20/11/2016

Midi-Pyrénées Toulouse 02/12/2016 Dr Jacques Diaz Mme Béatrice Loux m.brunet@lafml.org 

Programme 
• Lister les questions à poser au patient et les réponses s’y rapportant concernant son 

diabète NID en langue anglaise.
• Rédiger un courrier de synthèse de la consultation destiné au médecin traitant du 

patient.
• Résumer le contenu d’une émission médicale en anglais sur les complications du 

diabète NID.
• Argumenter un résumé d’un article médical sur les complications ophtalmologiques.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES

Anglais médical  
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FAF

ANGLAIS MÉDICAL 6 : PRESCRIPTION D’UN TRAITEMENT  

Objectifs 

Les médecins, quelle que soit leur spécialité, peuvent recevoir des 
patients de langue maternelle anglaise pouvant venir des 5 continents 
mais aussi de tous les pays dont l’anglais est la seconde langue et le 
seul moyen de communication.
Ils sont amenés à recevoir des patients anglophones dont la pathologie 
nécessite la prescription d’un traitement.
La prescription de traitement est un des actes de conclusion d’une 
consultation ou l’explication de la non prescription d’un traitement. 

• Pouvoir communiquer avec les médecins du pays d’origine du 
patient et éventuellement décider d’un rapatriement après la 
consultation et le diagnostic.

• Comprendre les articles se référant à la prescription de traitement.
• Permettre de se rendre à des congrès internationaux soit comme 

auditeurs, soit comme orateurs de mieux maitriser la compréhension 
et l’expression en langue anglaise.

• Assurer l’accueil physique et téléphonique des patients anglophones 
et répondre à leur demande concernant leur pathologie.

1 jour      Réf : 150018032      

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts

Ile-de-France Paris
14/02/2016

Dr Florence Ficat Mme Antoinette Moore l.torcato@lafml.org21/05/2016
11/12/2016

Midi-Pyrénées Toulouse 13/02/2016 Dr Jacques Diaz Mme Béatrice Loux m.brunet@lafml.org 

Programme 
• Lister les questions à poser au patient et les réponses s’y rapportant concernant 

les traitements en langue anglaise. 
• Rédiger un courrier de synthèse de la consultation destiné au médecin traitant 

du patient.
• Résumer le contenu d’une émission médicale en anglais sur la prescription 

d’antibiotique (effets attendus et effets secondaires). 
• Argumenter un résumé d’un article médical avec prescription d’un antidépresseur.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES

Anglais médical  
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FAF

ANGLAIS MÉDICAL 7 : L’INFORMATION PRÉOPÉRATOIRE

Objectifs 

Les médecins, quelle que soit leur spécialité, peuvent recevoir des 
patients de langue maternelle anglaise pouvant venir des 5 continents 
mais aussi de tous les pays dont l’anglais est la seconde langue et le 
seul moyen de communication.
Ils sont amenés à recevoir des patients anglophones dont la pathologie 
nécessite un acte chirurgical.
Les informations sont à délivrer aux patients qui doivent subir eux même 
ou un de leurs proches un acte chirurgical, qui consultent pour ce motif 
ou qui souhaitent avoir des renseignements alors qu’ils consultent pour 
un autre motif. 

• Pouvoir communiquer avec les médecins du pays d’origine du 
patient et éventuellement décider d’un rapatriement après la 
consultation et le diagnostic.

• Comprendre les articles se référant à l’information préopératoire.
• Permettre de se rendre à des congrès internationaux soit 

comme auditeurs, soit comme orateurs de mieux maitriser la 
compréhension et l’expression en langue anglaise.

• Assurer l’accueil physique et téléphonique des patients 
anglophones et répondre à leur demande concernant leur 
pathologie. 

1 jour      Réf : 150018033      

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Ile-de-France Paris

13/03/2016
Dr Florence Ficat Mme Antoinette Moore l.torcato@lafml.org

25/06/2016
Midi-Pyrénées Toulouse 19/03/2016 Dr Jacques Diaz Mme Béatrice Loux m.brunet@lafml.org 

Programme 
• Lister les questions à poser au patient qui doit être opéré en langue anglaise. 
• Rédiger un courrier de synthèse de la consultation destiné au médecin traitant du patient. 
• Résumer le contenu d’une émission médicale en anglais sur l’information à fournir en 

préopératoire.
• Argumenter un résumé d’un article médical sur l’information préopératoire sur 

l’anesthésie.  

FORMATIONS PRÉSENTIELLES

Anglais médical  
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FAF

ANGLAIS MÉDICAL 8 : DOULEURS ABDOMINALES

Objectifs 

Les médecins, quelle que soit leur spécialité, peuvent recevoir des 
patients de langue maternelle anglaise pouvant venir des 5 continents 
mais aussi de tous les pays dont l’anglais est la seconde langue et le 
seul moyen de communication. 
Le nombre de médecins de langue anglaise est très limité en France et 
en raison de la mondialisation les médecins français doivent progresser 
dans cette langue car ils seront de plus en plus amené à recevoir des 
patients anglophone où que se situe leur cabinet.
Le thème choisi pour ce séminaire sont les douleurs abdominales, un 
des signes d’appel de consultation ou signe clinique d’un autre trouble, 
parmi les plus fréquemment rencontrés. 

• Pouvoir communiquer avec les médecins du pays d’origine du 
patient et éventuellement décider d’un rapatriement après la 
consultation et le diagnostic.

• Comprendre les articles se référant aux douleurs abdominales.
• Permettre de se rendre à des congrès internationaux soit 

comme auditeurs, soit comme orateurs de mieux maitriser la 
compréhension et l’expression en langue anglaise.

• Assurer l’accueil physique et téléphonique des patients 
anglophones et répondre à leur demande concernant leur 
pathologie. 

1 jour      Réf : 160018089

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Midi-Pyrénées Toulouse 

17/10/2016
Dr Jacques Diaz Mme Béatrice Loux m.brunet@lafml.org 

12/11/2016

Programme 
• Tester leurs connaissances grammaticales de base.
• Elaborer une consultation en langue anglaise sur les douleurs abdominales.
• Synthétiser leur consultation sur les douleurs abdominales dans un courrier au médecin 

traitant du patient.
• Discuter du contenu d’une émission médicale en anglais sur les douleurs abdominales.
• Argumenter un résumé d’un article médical sur les douleurs colopathiques.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES

Anglais médical  
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FAF

FORMATION D'ANGLAIS MÉDICAL - SESSION À L'ÉTRANGER

Objectifs 

La lecture quotidienne des revues scientifiques internationales et l'usage 
d'Internet donnent l'illusion de maîtriser l'anglais médical... mais c'est 
loin d'être la réalité ! 
Le médecin confronté face à un patient anglophone, lors d'une formation 
(qu'il reçoit ou qu'il donne) dans un hôpital à l'étranger, ou lors d'une 
mission humanitaire, est confronté à deux problèmes : comprendre 
et être compris par le malade, l'infirmière, le technicien ou le chef de 
département.

• Se faire comprendre, dans une langue correcte et nuancée en pays 
anglophone. 

• à l'inverse comprendre, lors de situations diverses et variées.

+ jours     Réf : 160018107

Région Lieu Date Organisateur Expert Contact
Ile Maurice Tamarin  du 28/10 au 02/11/2016 Dr Erice Tanneau Amla Vydelingum-Tayer m.brunet@lafml.org 

Programme 
• Comprendre un document médical ou en rapport avec la discipline exercée 

(Compréhension de l'écrit)
• Comprendre un CD, un DVD ou toute autre source audio (Compréhension de l'oral)
• Prendre des notes, faire un compte-rendu (Expression écrite)
• Participer à un débat, une conférence et donner son opinion (Expression orale en 

interaction)
• Prendre la parole seul pour rendre compte d'un projet (Expression orale en continu)
• Donner son opinion (Expression orale en interaction)

FORMATIONS PRÉSENTIELLES

Anglais médical  
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1 jour

FAF

Objectifs

Chacun d’entre nous a été confronté au cours de son exercice médical 
en cabinet ou à domicile à des agressions verbales ou physiques, où 
nous pouvons être à la merci de l’agresseur. 
Comment réagir ?
Quelle attitude adopter face aux agressions en cabinet ? 
Cette formation vous transmettra les techniques à adopter afin de gérer 
au mieux ces situations conflictuelles. 

• Gérer les situations conflictuelles dans le respect des lois.
• Connaître les différentes techniques de défense.

Réf : 160025006

Programme

• Lister les différentes causes de conflits et ou agressions.
• Identifier les différents types d’agresseurs.
• Choisir une attitude adaptée pour désamorcer une situation à risque.
• Estimer la dangerosité de la situation conflictuelle.
• Citer les éléments constitutifs de la légitime défense.
• Concevoir une conduite à tenir face à une agression verbale et/ou physique.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





Communication  
AGRESSION ORALE OU PHYSIQUE AU CABINET : CONDUITE À TENIR

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Ile-de-France Paris 27/02/2016 

Dr Marc Egoumenides M. Raphaël Egoumenides l.torcato@lafml.org
Bretagne Lannion 28/05/2016
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FAF

Objectifs

Dans sa consultation, le médecin, pour faire passer ses messages efficacements 
aux patients doit élargir sa capacité à communiquer. Le théatre est utilisé comme 
outil pour aider les médecins à améliorer la relation aux patients.

• Développer l’aisance lors d’une communication. 
• Améliorer la capacité d’écoute. 
•  Formuler des messages de qualité.

2 jours Réf :  140018031  

Programme

• Affiner sa relation aux patients en développant ses capacités d’écoute : 
• Utiliser ses capacités d’écoute pour appréhender les autres dans leur globalité.
• Se synchroniser sur l’autre au niveau non-verbal.

• Gagner en confiance face à ses interlocuteurs : 
• Accéder à ses ressources par l’approche corporelle.
• Improviser face à des interlocuteurs variés.

• Appréhender l’importance de la communication non verbale : 
• Modifier le ton de sa voix pour rendre ses messages efficaces.
• Utiliser ses gestes et attitudes pour renforcer son discours.

• Développer son aisance pour prendre la parole devant un groupe : 
• S’appuyer sur son charisme pour capter l’attention.
• Mettre en scène son discours au service de ses objectifs.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





Communication  
DEVENIR ACTEUR DE SES CONSULTATIONS : 
AMÉLIORER SA RELATION AUX PATIENTS 

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Alsace Strasbourg 02 et 03/09/2016 Dr Delphine Lampert Dr Alain Campan

m.brunet@lafml.org 

 

Aquitaine Bordeaux 01 et 02/10/2016 Dr Jean Louis Mano

M. Brice Ledoyen

Basse-Normandie Honfleur
02 et 03/06/2016

Dr Nina Quedru Serra
08 et 09/12/2016

Bretagne Dinard 27 et 28/10/2016 Dr Elisabeth De Ferron

Ile-de-France Paris

23 et 24/01/2016

Dr Agnès Battino
l.torcato@lafml.o rg

30 et 31/01/2016
20 et 21/02/2016
27 et 28/02/2016
08 et 09/10/2016

Rhône-Alpes Lyon 06 et 07/02/2016 Dr Françoise Billot-Cheret

Niveau 1 
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2 jours

FAF

Objectifs

La médecine est un exercice de première ligne, on y aborde la vie et ses conflits. 

Du colloque singulier au partenariat, la relation qui unit le praticien à son patient 
n'a pas cessé d'évoluer ces dernières années et progressivement ce dernier prend 
sa santé en main. Depuis 2002, et la loi Kouchner, de nouveaux droits lui sont 
reconnus et les médecins doivent s'adapter. Consommateur de santé exigeant, 
le patient peut considérer la médecine comme un service Aussi, les motifs de 
mécontentement et de plainte explosent.

Prévenir les conflits, c'est informer, écouter, rencontrer le patient et son entourage, 
et ainsi éviter de faire appel aux instances de conciliation ordinales. Les aborder 
positivement et les solutionner dans un échange « gagnant - gagnant » contribue 
à consolider la relation médecin - patient médecins généralistes sur 10 pensent 
qu'elle s'est dégradée ces dernières années). Face aux difficultés relationnelles et 
aux conflits mineurs qu'elle engendre, les médecins sont souvent désemparés car 
mal préparés à gérer les nouvelles donnes de la relation médecin - patient.

• Amener les participants à aborder sereinement les difficultés relationnelles 
les opposant à leurs patients et à d'autres professionnels de santé en les 
solutionnant plus par un dialogue constructeur, assertif que par une défense 
contre attaque ou une justification sous forme de plainte.

Réf : 160018093

Programme

• Réfléchir aux attentes des nouveaux patients
• Lister les profils psychologiques de certains patients difficiles
• Répondre aux critiques du patient
• Gérer les conflits avec le patient
• Apprécier  le risque de l'attitude rejetante du médecin à l'égard du patient
• Etablir une relation "ni hérisson ni paillasson" avec le patient
• Prévenir le conflit en parlant de ce qui fâche
• Dire non
• Découvrir le triangle de Karpmann
• Souligner l'importance des jeux psychologiques dans la relation médecin/patient
• Adopter la bonne attitude dans un conflit avec un professionnel de santé

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





Communication  
LES DIFFICULTÉS RELATIONNELLES AVEC LES PATIENTS DIFFICILES

Région Lieu Dates Organisateur Expert Contact
Rhône-Alpes Lyon 02 et 03/12/2016 Dr Françoise Billot Cheret Dr Alain Campan l.torcato@lafml.org
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2 jours

FAF

Objectifs

L’analyse transactionnelle fournit une série de concepts simples sans 
être simpliste, efficaces pour analyser des dysfonctionnements dans les 
échanges interpersonnels.
Tout médecin, quelle que soit sa spécialité, peut l’utiliser comme une grille 
de lecture de sa relation avec ses patients et le leur expliquer pour les aider 
à résoudre leurs conflits personnels.

• Appliquer dans sa pratique les outils de l’Analyse Transactionnelle. 
• Illustrer et traduire ces outils à son patient pour les amener à 

interpréter et résoudre leurs difficultés relationnelles.

Réf : 140018037 

Programme

• Définir ce qu’est l’Analyse Transactionnelle.
• Expliquer le développement des états du Moi depuis leur naissance.
• Décrire les états du Moi : Enfant - Parent - Adulte.
• Appliquer à bon escient les états P.A.E.
• Identifier les 4 particularités des états E.
• Discerner les 4 particularités des états P.
• Illustrer les dysfonctionnements des états du moi.
• Résoudre une situation relationnelle bloquée.
• Interpréter les différentes rencontres possibles entre individus.
• Démontrer comment rester sur la même longueur d’onde (transaction parallèle).
• Démontrer comment  ne pas rester sur la même longueur d’onde (transaction croisée).
• Établir l’ambiguïté des transactions cachées.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





Communication  
LES OUTILS DE BASE DANS L’ANALYSE TRANSACTIONNELLE

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Alsace Strasbourg 29 et 30/04/2016 Dr Delphine Lampert

Dr Alain Campan

m.brunet@lafml.org Aquitaine
Mérignac 20 et 21/02/2016 Dr Jacques Cubadda
Lacanau 21 et 22/10/2016 Dr Florence Bourguignon

Bourgogne Dijon 26 et 27/02/2016 Dr Marianne Rosner-Franceschi

Ile-de-France Paris
29 et 30/01/2016

Dr Vanessa Panteghini l.torcato@lafml.org
23 et 24/09/2016

Provence - Alpes Côte d’Azur Avignon 20 et 21/07/2016 Dr Lionel Ferrier c.garin@lafml.org
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2 jours

FAF

Objectifs

L’analyse transactionnelle fournit une série de concepts simples sans 
être simpliste, efficaces pour analyser des dysfonctionnements dans les 
échanges interpersonnels : tout médecin, quel que soit sa spécialité 
ainsi que son conjoint collaborateur peut l’utiliser comme une grille de 
lecture de sa relation avec ses patients et ainsi adapter son attitude à 
l’interaction en cours.
Pré requis : avoir fait le niveau initiation 

• Établir le contact par une bonne économie des signes de 
reconnaissance.

• Prendre position par rapport aux autres.

Réf : 140018036

Programme

• Respecter les 12 lois de l’échange de connaissances des uns par les autres.
• Bien gérer et distribuer les strockes.
• Être attentif à la valeur positive de soi et des autres.
• Apprendre à repérer les signes d’un jeu psychologique.
• Identifier le type de jeu pour l’éviter ou l’arrêter.
• Supprimer les avantages nuisibles d’un jeu.
• Doser son temps dans le retrait, le rituel, le passe-temps.
• Bien gérer son énergie dans l’activité.
• Obtenir sa dose de strockes dans les relations intenses.
• Faire le lien entre opinion, jugements et comportements.
• Se positionner dans la position efficace OK – OK.
• Repérer pour les éviter, les 3 positions efficaces.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





Communication  
L’ANALYSE TRANSACTIONNELLE 

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Alscace Strasbourg 08 et 09/07/2016 Dr Delphine Lampert 

Dr Alain Campan

m.brunet@lafml.org
Bourgogne Dijon 01 et 02/10/2016 Dr Marianne Rosner Franceschi

Ile-de-France Paris 
27 et 28/05/2016 

Dr Vanessa Panteghini
l.torcato@lafml.org04 et 05/11/2016 

Rhône-Alpes Lyon 17 et 18/06/2016 Dr Françoise Billot Cheret

Perfectionnement 

71

http://www.lafml.org/formation.php?id=3989&organisme=2
mailto:m.brunet@lafml.org
http://www.lafml.org/formation.php?id=4438&organisme=2
mailto:l.torcato@lafml.org
http://www.lafml.org/formation.php?id=4424&organisme=2
http://www.lafml.org


2 jours

FAF

Objectifs

La parole est le résultat d’un apprentissage. 
La plupart souhaite approfondir leurs acquis afin d’être encore mieux 
compris d’autrui et de mieux faire comprendre leurs consignes 
thérapeutiques ou de prévention. 
Pré requis : Avoir effectuer le niveau 1 

• Approfondir son savoir-faire et son savoir-être par la parole, afin 
d’améliorer ses performances dans la relation à l’autre tension 
vers lui.

• Mieux comprendre le patient derrière son discours et la façon 
dont il s’exprime.

Réf : 150018004

Programme

• Citer les enjeux du dire et de l’écoute : le combiné de base, mariage du son et du silence.
• Rechercher les différentes composantes de sa parole et l’alternance du rythme.
• Maîtriser l’articulation.
• Décrire les techniques d’attaque et de finale.
• Mettre en œuvre les acquis d’ordre physiologique : s’exprimer avec énergie, aisance et plaisir.
• Coordonner les mouvements du corps et la parole : s’exprimer avec énergie, aisance et plaisir.
• Expliquer le rôle de la synchronisation des échanges avec les patients.
• Décrire le rôle de la parole dans les échanges avec les patients.
• Se percevoir en action dans ses échanges avec ses patients.
• Coordonner les 4 fonctions : sensorielle, motrice, émotionnelle et intellectuelle.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





Communication  
LA TECHNESTHÉSIE DE LA PAROLE : 
AMELIORER SA COMMUNICATION AVEC SON PATIIENT  

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts

Basse-Normandie Honfleur 
14 et 15/01/2016

Dr Nina Quedru Serra M. Brice Ledoyen m.brunet@lafml.org10 et 11/03/2016
25 et 26/03/2016

Ile-de-France Paris
02 et 03/04/2016

Dr Claude Chiche
Mmes Jeanne-Marie Noel 
et Catherine Drevet 

l.torcato@lafml.org
08 et 09/10/2016

Rhône Alpes Lyon 
13 et 14/02/2016

Dr Françoise Billot Cheret M. Brice Ledoyen09 et 10/04/2016
25 et 26/06/2016

Niveau 2 
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2 jours

FAF

Objectifs

Dès qu’un patient s’adresse à un médecin, tous deux s’engagent dans une relation 
médicale avec ses spécificités, sa dynamique, la place de l’un et de l’autre et leurs 
interactions mutuelles. Alors se joue l’essentiel dans ce qui lie un médecin et un 
patient en instaurant ou non la confiance, base de tout contrat thérapeutique qui 
permet à la relation de déployer sa vertu thérapeutique. 

Nous ne sommes plus à l’époque où le prestige du médecin, sa présence, son          
« aura » suffisaient à l’acte thérapeutique. Le pouvoir médical est banalisé, les 
services d’informations multipliés, les patients passent, posent des questions, 
émettent des contradictions auxquelles le médecin se doit de répondre tout en 
maintenant une relation compréhensive et cordiale. Face à des « consommateurs 
» de soins, le service médical est un service comme un autre fait de satisfactions 
mais aussi de reproches et de plaintes. 

• Décrypter lors d’une consultation : le contenu, les enjeux, les tenants et 
les aboutissants.

• Prendre en compte le patient dans toute sa dimension comme un 
être particulier ayant besoin de reconnaissance et non comme un cas 
clinique ou un organe malade.

Réf : 160018077 

Programme

• Souligner que la relation médecin – malade est le socle de l’exercice médical
• Interpréter le double langage verbal et non verbal du patient.
• Expliquer les attentes des patients et celles des médecins.
• Expliquer le corps subjectif vécu par le patient.
• Décrire les représentations idéalisées du médecin.
• Démonter le décalage entre perception du médecin et vécu du patient.
• Discuter la bonne distance relationnelle.
• Evaluer les risques et bénéfices de l’évolution de la relation médecin – malade.
• Expliquer l’obligation légale d’informer et le droit du malade d’ignorer.
• Organiser la prise en charge du malade chronique vers l’éducation thérapeutique.
• Créer une relation négociée avec le patient de type « facilitatrice –autonomie ».
• Accompagner le patient vers l’autonomisation.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





Communication  
OPTIMISER LA RELATION MÉDECIN-PATIENT 

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Aquitaine Biarritz

27 et 28 /06/2016
Dr Alain Campan Mme Pascale Pontani

m.brunet@lafml.org
27 et 28/08/2016

Ile-de-France Paris 03 et 04/06/2016 Dr Vanessa Panteghini
Dr Alain Boyer

l.torcato@lafml.org
Bretagne Perros-Guirec 20 et 21/10/2016 Dr Elisabeth de Ferron m.brunet@lafml.org
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2 jours

FAF

Objectifs

D’après les recommandations de l’HAS sur le Développement 
de la prescription de thérapeutiques non médicamenteuses : « la 
prescription de thérapeutiques non médicamenteuses suppose 
que le médecin fournisse un effort supplémentaire par rapport à la 
prescription de traitements médicamenteux ». Par principe, il est 
difficile de convaincre un patient de s’engager activement dans un 
processus thérapeutique qui met en jeu son mode de vie ou ses 
schémas de pensée.
la PNL représente un apport complémentaire à  la pratique courante 
par le changement qu’elle propose, l’optimisation qu’elle induit et 
l’état d’esprit résolument positif, humaniste, pragmatique et efficace 
qui la caractérise.

• Instaurer un rapport de confiance avec le patient afin d’accéder à la 
vision de son problème.

Réf : 160018067

Programme

• Utiliser les concepts clés de la PNL pour une meilleure communication.
• Etablir ce qui relève de la « vérité » du patient.
• Repérer les imprécisions du langage.
• Questionner  le discours du patient.
• Comprendre l’importance de la synchronisation.
• Adopter la position miroir.
• Identifier les systèmes de filtres du patient.
• Parler le langage du patient. 

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





Communication  
PROGRAMMATION NEURO-LINGUISTIQUE - INITIATION

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Basse-Normandie Honfleur 06 et 07/10/2016 Dr Nina Quedru Serra

M. Brice Ledoyen
m.brunet@lafml.org

Bourgogne Dijon 02 et 03/12/2016 Dr Marianne Rosner Franceschi
Ile-de-France Paris 26 et 27/11/2016 Dr Agnès Battino 

l.torcato@lafml.org
Rhône-Alpes Lyon 24 et 25/09/2016 Dr Françoise Billot-Cheret 

module 1 
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2 jours

FAF

Objectifs

D’après les recommandations de l’HAS sur le Développement 
de la prescription de thérapeutiques non médicamenteuses : « la 
prescription de thérapeutiques non médicamenteuses suppose 
que le médecin fournisse un effort supplémentaire par rapport à la 
prescription de traitements médicamenteux ». Par principe, il est 
difficile de convaincre un patient de s’engager activement dans un 
processus thérapeutique qui met en jeu son mode de vie ou ses 
schémas de pensée.
la PNL représente un apport complémentaire à  la pratique courante 
par le changement qu’elle propose, l’optimisation qu’elle induit et 
l’état d’esprit résolument positif, humaniste, pragmatique et efficace 
qui la caractérise.

• Accompagner le patient dans la définition et la réalisation de ses 
objectifs

Réf : 160018068

Programme

• Analyser la structure linguistique de la demande du patient.
• Définir précisément ce que veut le patient.
• Valider l’écologie de la demande.
• Accompagner le patient dans une projection future.
• Comprendre le principe de l’ancrage.
• Guider le patient vers une ressource.
• Poser une ancre.
• Transférer une ressource dans un contexte problématique.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





Communication  
PROGRAMMATION NEURO-LINGUISTIQUE - INITIATION

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Basse-Normandie Honfleur 25 et 26/11/2016 Dr Nina Quedru Serra

M. Brice Ledoyen
m.brunet@lafml.org

Rhône-Alpes Lyon
20 et 21/05/2016 Dr Radhouane Zayani

l.torcato@lafml.org
15 et 16/10/2016 Dr Françoise Billot Cheret - 

module 2 
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2 jours

FAF

Objectifs

D’après les recommandations de l’HAS sur le Développement 
de la prescription de thérapeutiques non médicamenteuses : « la 
prescription de thérapeutiques non médicamenteuses suppose 
que le médecin fournisse un effort supplémentaire par rapport à la 
prescription de traitements médicamenteux ». Par principe, il est 
difficile de convaincre un patient de s’engager activement dans un 
processus thérapeutique qui met en jeu son mode de vie ou ses 
schémas de pensée.
la PNL représente un apport complémentaire à  la pratique courante 
par le changement qu’elle propose, l’optimisation qu’elle induit et 
l’état d’esprit résolument positif, humaniste, pragmatique et efficace 
qui la caractérise.

• Questionner le patient afin de clarifier sa problématique.

Réf : 160018069

Programme

• Différencier le langage et le vécu du patient.
• Utiliser le méta-modèle.
• Repérer les suppressions.
• Comprendre les processus internes du patient.
• Distinguer les états internes et les comportements du patient.
• Accompagner le patient pour modifier ses processus internes.
• Évaluer les effets sur l’état interne et sur le comportement du patient.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





Communication  
PROGRAMMATION NEURO-LINGUISTIQUE 
PERFECTIONNEMENT

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Aquitaine  Mérignac 10 et 11/06/2016 Dr Jacques Cubadda Dr Alain Campan m.brunet@lafml.org
Ile-de-France Paris 14 et 15/05/2016 Dr Agnès Battino M.  Brice Ledoyen l.torcato@lafml.org
Languedoc-Roussillon Avignon 18 et 19/07/2016 Dr Lionel Ferrier Dr Alain Campan c.garin@lafml.org

module 1 
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2 jours

FAF

Objectifs

D’après les recommandations de l’HAS sur le Développement 
de la prescription de thérapeutiques non médicamenteuses : « la 
prescription de thérapeutiques non médicamenteuses suppose 
que le médecin fournisse un effort supplémentaire par rapport à la 
prescription de traitements médicamenteux ». Par principe, il est 
difficile de convaincre un patient de s’engager activement dans un 
processus thérapeutique qui met en jeu son mode de vie ou ses 
schémas de pensée.
la PNL représente un apport complémentaire à  la pratique courante 
par le changement qu’elle propose, l’optimisation qu’elle induit et 
l’état d’esprit résolument positif, humaniste, pragmatique et efficace 
qui la caractérise.

• Faire le diagnostic PNL du patient, et utiliser la technique adaptée.

Réf : 160018071

Programme

• Utiliser la technique du recadrage spatial.
• Mener un Swish.
• Agir sur les sous-modalités.
• Repérer les éléments du diagnostic dans le discours du patient.
• Analyser les différents éléments du diagnostic.
• Décider du choix d’une technique.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





Communication  
PROGRAMMATION NEURO-LINGUISTIQUE 
PERFECTIONNEMENT

Régions Lieux Dates Organisateurs Expert Contacts
Basse-Normandie  Honfleur 08 et 09/09/2016 Dr Nina Quedru Serra 

M. Brice Ledoyen 

m.brunet@lafml.org
Ile-de-France Paris 18 et 19/06/2016 Dr Agnès Battino

l.torcato@lafml.org
Rhône-Alpes Lyon 

28 et 29/05/2016
Dr Françoise Billot Cheret

11 et 12/06/2016

module 3
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FAF

Objectifs

La Process Com est à la fois un outil de communication, un modèle de 
découverte et de compréhension de sa propre personnalité et de celle des 
autres.
Avec cette formation, vous pourrez gagner en efficacité dans vos relations 
professionnelles et interpersonnelles ainsi que réduire votre stress, en 
évitant ou en gérant des situations de conflits ou d’incompréhension.

Pré requis : Faire son IDP (Inventaire De Personnalité) par internet 
dans les jours qui précèdent la formation.

• Optimiser sa communication en ayant acquis les connaissances suivantes :
• Les fondamentaux de la Process Com
• Les 6 types de personnalité
• L’inventaire de personnalité
• Les parties de personnalité

2 jours Réf : 160018053

FORMATIONS PRÉSENTIELLES



Communication  
PROCESS COM 

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Basse-Normandie Honfleur 21 et 22/04/2015 Dr Nina Quedru Serra 

Dr Alain Boyer
m.brunet@lafml.org

Bretagne
Dinard

25 et 26/02/2016 Dr Elisabeth De Ferron
04 et 05/03/2016

Dr Annaïck Fouquet 
St Malo 23 et 24/09/2016

Bourgogne Dijon
29 et 30/01/2016

Dr Marianne Rosner-Franceschi
11 et 12/03/2016

Ile-de-France Paris 20 et 21/05/2016 Dr Vanessa Panteghini l.torcato@lafml.org

Programme

• Connaître l’historique et les concepts de la Process Communication.
• Reconnaître les positions de vie.
• Reconnaître les 10 caractéristiques de chaque type de personnalité.
• Identifier chez ses patients le type de personnalité dominant.
• Identifier les comportements sous stress et faire le lien entre « l’immeuble » de personnalité.
• Maîtriser le concept de « base » et de « phase ».
• Repérer les 5 indicateurs permettant d’évaluer une partie de personnalité.
• Discerner chez ses patients les parties de personnalités activées et pouvoir ainsi proposer une 

meilleure communication.



Niveau 1 
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2 jours

FAF

Objectifs

La Process Com est à la fois un outil de communication, un modèle de 
découverte et de compréhension de sa propre personnalité et de celle 
des autres.
Avec cette formation, vous pourrez gagner en efficacité dans vos relations 
professionnelles et interpersonnelles ainsi que réduire votre stress, en 
évitant ou en gérant des situations de conflits ou d’incompréhension.

Pré requis : avoir fait la session « niveau 1 » et amener son IDP 
(Inventaire De Personnalité fait lors de la session « initiation »).

• Optimiser sa communication en ayant acquis les connaissances 
suivantes : 
• Les perceptions
• Les besoins psychologiques
• Les canaux de communication
• La matrice d’identification

Réf : 160018054

Programme

• Connaître les 6 façons de percevoir le monde.
• Savoir détecter la perception prépondérante chez son patient.
• Connaître les 8 besoins psychologiques.
• Savoir satisfaire de façon positive ses BP et ceux de son patient.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





Communication  
PROCESS COM 

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Basse-Normandie Honfleur 15 et 16/12/2016 Dr Nina Quedru Serra

Dr Alain Boyer
m.brunet@lafml.org

Bourgogne Dijon
27 et 28/01/2016

Dr Marianne Rosner-Franceschi
11 et 12/03/2016

Bretagne
Dinard 

24 et 25/03/2016
Dr Elisabeth De Ferron17 et 18/11/2016

St Malo 09 et 10/12/2016 Dr Annaïck Fouquet

Ile-de-France Paris 
05 et 06/02/2016

Dr Vanessa Panteghini l.torcato@lafml.org
16 et 17/09/2016

Niveau 2 
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2 jours

FAF

Objectifs

La Process Com est à la fois un outil de communication, un modèle de 
découverte et de compréhension de sa propre personnalité et de celle des 
autres. Avec cette formation, vous pourrez gagner en efficacité dans vos 
relations professionnelles et interpersonnelles ainsi que réduire votre stress, en 
évitant ou en gérant des situations de conflits ou d’incompréhension.
Les acquis des sessions 1 et 2 nous permettent maintenant d’aborder 2 chapitres 
de la mécommunication que sont les comportements drivers et mécanismes d’échec 
ainsi que les solutions que peut apporter dans sa communication le médecin. Nous 
aborderons aussi grâce aux chapitres « styles de management » et « maitrise base/phase » la meilleure 
façon de se faire entendre et de motiver son consultant.
Pré requis : avoir fait les  sessions « niveau 1 et 2 » et amener son IDP (Inventaire De Personnalité) fait 
à la session 1.

• Détecter les canaux et la perception de la base de son patient.
• Motiver le type de personnalité de phase. 
• Identifier les indicateurs des 6 drivers. 
• Répondre au driver activé par son patient. 
• Discerner les comportements sous stress de 2ème  degré ou mécanismes d’échec 

activés par son patient. 
• Proposer une réponse adaptée à chacun des 6 mécanismes d’échec. 
• Utiliser les différents styles de management qui ne sont pas les nôtres habituellement. 
• Détecter le style de management préférentiel de son patient.

Réf : 160018065

Programme

• Maitriser les canaux et la perception de la base.
• Motiver le type de personnalité de phase.
• Reconnaitre les indicateurs des 6 drivers.
• Identifier chez ses patients le driver activé et lui répondre.
• Identifier les comportements sous stress de 2iem degré ou mécanisme d’échec.
• Relier chaque mécanisme d’échec à un type de personnalité.
• Maitriser les différents styles de management.
• Proposer à son patient le meilleur style de management.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





Communication  
PROCESS COM 

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Bourgogne Dijon

15 et 16/06/2016
Dr Marianne Rosner-Franceschi

Dr Alain Boyer m.brunet@lafml.org17 et 18/06/2016
Bretagne St-Malo 30/06 et 1/07/2016 Dr Elisabeth De Ferron

Niveau 3 
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2 jours

FAF

Objectifs

La façon de dire les choses est souvent plus importante que les mots qu’on 
utilise pour les dire : en partant de cette constatation, on s’aperçoit que soigner 
la forme de son discours conditionne une meilleure compréhension du message 
à délivrer.
Dans notre métier de médecin nous avons besoin de recueillir auprès de notre 
patient des données relatives à leurs plaintes et à leur souffrance : pour cela, 
notre façon d’entrer en relation avec leur perception du monde va conditionner le bon 
déroulement de notre consultation. 
La Process Communication va nous aider à nous mettre sur la même « longueur d’onde » que notre 
patient.
Pré requis : avoir fait les sessions 1, 2,3 et amener son IDP (inventaire de personnalité fait à la session 
« initiation »)

• Connaître les différents processus scénariques 
• Etudier les comportements de stress de 2e degré 

Réf : 160018066

Programme

• Détecter les comportements initiateurs d’une séquence de mécommunication
• Décrire les 3 étapes d’une séquence de mécommunication chez son patient
• Identifier les indicateurs des 6 scénarios d’échec
• Répondre à un processus scénarique chez son patient
• Proposer un soutien en cas de changement de phase à un stade inachevé du développement psychosocial de 

l’enfant d’Erickson
• Souligner un changement de phase et ses conséquences
• Distinguer les comportements  nous permettant de nous faire une idée de la question existentielle de notre patient
• Proposer une aide en cas de détection de comportements orientant vers une atteinte de la question existentielle

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





Communication  
PROCESS COM 

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Bretagne St-Malo 17 et 18/11/2016 Dr Elisabeth De Ferron Dr Alain Boyer m.brunet@lafml.org

Niveau 4 
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FAFFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Formation interactive 
basée exclusivement 
sur des cas concrets

FAFFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Objectif

Tout médecin est concerné, il se doit de connaître l’évolution de la Loi 
d’accompagnement pour l’appliquer ou en informer ses malades.

• Ce programme vise à améliorer les pratiques professionnelles 
pour l’accompagnement des malades en fin de vie ou en 
maintien artificiel de vie.

Réf : 160018007 

Programme

• Connaître les critères d’obstination déraisonnable et de maintien artificiel de la vie.
• Apprécier la conduite à tenir pour un patient conscient, en phase avancée, qui décide de 

limiter ou d’arrêter tout traitement.
• Évaluer la conduite à tenir chez un patient inconscient en fin de vie ou en maintien artificiel 

de la vie.
• Connaître la place et le rôle de la personne de confiance, des directives anticipées, de la 

procédure collégiale et des proches pour la limitation ou l’arrêt de tout traitement.
• Répondre à la demande des soins palliatifs à domicile.





ACCOMPAGNEMENT DES MALADES EN FIN DE VIE : 
DU NOUVEAU DANS LA LOI ?

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Ile-de-France Paris 05/11/2016 Dr Catherine Carre Orengo

Dr Jacqueline Cardona
l.torcato@lafml.org

Languedoc Roussillon Montpellier 23/09/2016 Dr Chantal Zanone-Pinguet c.garin@lafml.org

 

1 jourDroit médical
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FAFFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Formation interactive 
basée exclusivement 
sur des cas concrets

AMÉLIORATION DE LA RÉDACTION ET 
LA DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS MÉDICAUX 

FAF

Objectifs 
Permettre de faire le point sur les connaissances et de faire une 
mise à jour sur le sujet très épineux des certificats médicaux car 
un certificat mal rédigé aura de graves conséquences sur sa vie 
professionnelle et parfois même privée.

2 jours    Réf : 140018020

Programme 
• Analyser une demande de certificat médical.
• Citer les règles de rédaction et de délivrance des certificats médicaux  pour le versement des prestations 

sociales le régime général, fonction publique, MDPH (ex COTOREP).
• Citer les règles de rédaction et de délivrance des certificats médicaux pour maltraitance de l’enfant.
• Rédiger un certificat médical dans le cadre d’une réquisition médico-légale.
• Gérer une demande de certificat médical dans des situations de violences conjugales.
• Citer les règles de rédaction et de délivrance des certificats médicaux concernant les activités sportives.
• Énoncer les principes médico légaux de rédaction et de délivrance des certificats médicaux concernant les 

soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers et en cas de péril imminent sans tiers. 
• Énoncer les principes médico légaux de rédaction et de délivrance des certificats médicaux concernant 

une sauvegarde en justice.
• Citer les règles de rédaction et de délivrance des certificats médicaux de décès.
• Répondre à une demande de rédaction et de délivrance de certificats médicaux par des ayants droit.
• Gérer une demande de certificats médicaux par l’assureur ou  le médecin de compagnie d’assurance.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Aquitaine Bordeaux 16 et 17/09/2016 Dr Jean-louis Mano 

Dr Jacqueline Cardona
m.brunet@lafml.org

Rhône-Alpes Lyon 19 et 20/11/2016 Dr Christine Kepenekian l.torcato@lafml.org

Tous les médecins sont concernés par l’approfondissement des 
connaissances sur la rédaction et la délivrance des certificats médicaux 
conformément aux textes de loi et aux recommandations du Conseil 
de l’Ordre des Médecins.

Droit médical
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FAFFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Formation interactive 
basée exclusivement 
sur des cas concrets

FAF

Objectifs

L’évolution de la société entraîne une augmentation des situations de 
détresse médico-sociale (DMS) qui constitue un enjeu de santé publique. 
Le délaissement d’une personne en DMS est une infraction pénale.
Repérer une personne en détresse médico-sociale est essentiel !
3 critères importants : vulnérabilité, situations sociale difficile et nécessité 
de soins.

• Repérer la personne en détresse médico-sociale.
• Améliorer les pratiques professionnelles pour la prise en charge 

des patients en détresse médico-sociale.

Réf : 160018008 

Programme

• Déceler une détresse médico-sociale (DMS).
• Discerner les systèmes de protection sociale.
• Connaître la place et le rôle de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
• Savoir déclencher la procédure d’une demande de protection juridique d’un majeur par les 

proches ou directement par le médecin.
• Gérer les situations où le médecin peut être amené à agir pour des personnes âgées 

isolées et nécessitant des soins.
• Gérer les situations où le médecin peut être amené à agir sans le consentement des 

patients psychiatriques dont l’altération de discernement entraîne une mise en danger. 





DÉTRESSE MÉDICO-SOCIALE : SOIGNER, ORIENTER, 
SIGNALER, PLACE ET RESPONSABILITÉ DU MÉDECIN

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Rhône-Alpes Lyon 18/11/2016 Dr Christine Kepenekian Dr Jacqueline Cardona l.torcato@lafml.org

 

1 jourDroit médical

84

http://www.lafml.org/formation.php?id=4044&organisme=2
mailto:l.torcato@lafml.org
http://www.lafml.org


Formation interactive 
basée exclusivement 
sur des cas concrets

FAFFORMATIONS PRÉSENTIELLES FAFFORMATIONS PRÉSENTIELLES

DOLÉANCES, PLAINTE À L’ORDRE ET PROCÉDURES

FAF

Objectif 
Permettre de se défendre en connaissant les règles de procédure 
ordinale et en connaissant l’importance de répondre à  la 
conciliation « obligatoire ». 

1/2 jour      Réf : 160018003

Programme 
• Définir les notions de doléance, de plainte, de plaignants et les motifs de plainte. 
• Qui gère les doléances et les plaintes sans avoir de pouvoir disciplinaire ?
• Connaître les juridictions et leurs missions: Chambre Disciplinaire de Première Instance (CDPI), Chambre 

Disciplinaire Nationale (CDN), Conseil d’État.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Ile-de-France Paris 12/03/2016 Dr Florence Bourguignon

Dr Jacqueline Cardona l.torcato@lafml.org
Rhône-Alpes Lyon

13/04/2016
Dr Christine Kepenekian

14/09/2016

Tout médecin peut être confronté à une plainte auprès de l’Ordre 
des Médecins et se trouver démuni sur le devenir de cette plainte. 
Comment y faire face ?

Droit médical
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FAFFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Objectif

• Améliorer la gestion des dossiers médicaux et éviter les erreurs 
de communication.

Réf : 140018017 

Programme

• Définir le principe du dossier médical libéral et son application.
• Rappeler les éléments devant figurer à minima dans le dossier médical.
• Expliquer sa communication et droits d’accès.
• Adapter la conduite à tenir pour la communication du dossier médical.
• Utiliser le dossier médical comme pièce médico légale.
• Citer les atouts du dossier médical personnel.





DOSSIER MÉDICAL : VALEUR JURIDIQUE 
ET TRANSMISSION DES INFORMATIONS

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Rhône-Alpes Lyon 30/09/2016 Dr Christine Kepenekian Dr Jacqueline Cardona l.torcato@lafml.org

 

1 jourDroit médical

Le respect de la vie privée et le secret médical sont deux droits fondamentaux du 
patient. Les médecins et les conjoints collaborateurs sont souvent confrontés à 
des demandes concernant le dossier médical des patients et sont mal informés 
sur ce qu’ils peuvent ou doivent transmettre ou non : 
• Comment y faire face ?
• Que doit contenir le dossier médical communicable ?
• Les mineurs  peuvent-ils s'opposer à l'accès parental à leur dossier ? 

86

Formation interactive 
basée exclusivement 
sur des cas concrets
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Formation interactive 
basée exclusivement 
sur des cas concrets

FAFFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Objectifs

La maltraitance à l’enfant est un problème important de santé publique.
Ayant une place et un rôle majeur pour alerter l’autorité administrative 
et l’autorité publique, les médecins sont souvent partagés entre ce qu’il 
faut dire et ce qu’il faut faire et manquent d’informations concrètes sur le 
signalement.

• Connaître le dispositif de protection de l’enfance. 
• Connaître et repérer une situation d’un enfant en risque de 

danger, en danger ou en danger grave et manifeste.
• Connaître la conduite à tenir devant une situation de victime de 

violences conjugales. 
• Rédiger l’information préoccupante ou le signalement.

Réf : 140018018

Programme

• Connaître sa place et son rôle au sein du dispositif de protection de l’enfance.
• Repérer une situation d’un enfant en risque de danger, en danger, en danger grave et 

manifeste. 
• Expliquer les procédures d’information préoccupante d’un enfant en risque en danger.
• Réaliser les procédures de signalement d’un enfant en danger ou en danger grave et 

manifeste.
• Connaître les principes médico légaux  de signalement pour les violences conjugales et 

harcèlement sexuel.
• Réaliser les procédures de signalement de  violences conjugales et harcèlement sexuel pour 

adulte en situation de vulnérabilité.





MALTRAITANCE À ENFANT ET VIOLENCES CONJUGALES : 
INFORMATION ET SIGNALEMENT

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Centre – Val de Loire Orléans 28/09/2016 Dr Pascale Renaud

Dr Jacqueline Cardona
m.brunet@lafml.org

Languedoc-Roussillon Montpellier 24/09/2016 Dr Chantal Zanone-Pinguet c.garin@lafml.org
 

1 jour      Droit médical
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FAFFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Objectifs

La retraite oui, mais à quel prix et à quel âge ? 
Combien toucherez-vous à la retraite ? 
Pour les confrères s’en approchant doucement, la retraite reste un souci et une 
inconnue parfois angoissante, d’autant que les « réformes successives » de 
ces dernières années compliquent une vision objective. Il est indispensable 
de « faire valoir ses droit à la retraite » dans les meilleures conditions et sans 
rien oublier. 
Pour cela il faut se tenir informé des évolutions afin d’anticiper avant qu’il ne 
soit trop tard ! 

• Maîtriser la connaissance des éléments financiers d’organisation 
de sa retraite de médecin libéral.

• Possibilité d’apporter son document annuel d’évaluation de la 
CARMF et son relevé de carrière, afin de les étudier au cas par 
cas.

Réf : 160018087

Programme

• Lister les différents régimes de  retraite du médecin libéral.
• Définir la notion de “ taux plein ”.
• Choisir  l’ âge de départ pertinent.





MA RETRAITE : À QUEL PRIX ? QUAND ? COMMENT ?

Régions Dates Organisateurs Experts Contacts

Aquitaine 
08/06/2016

Dr Florence Bourguignon Dr Roselyne Calès m.brunet@lafml.org
06/12/2016

Ile-de-France 
10/03/2016

Dr Eric Tanneau Dr Catherine Chalfine l.torcato@lafml.org
26/05/2016

 

1/2jour      Droit médical
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Formation interactive 
basée exclusivement 
sur des cas concrets

FAF

Objectifs

Les lombalgies constituent un problème de santé publique impliquant 
un grand nombre de professionnels de santé dans leur prise en 
charge. 
Il est donc primordial que tous les médecins concernés par cette 
pathologie, dans le parcours de soins, soient formés aux aspects 
médico-légaux tant au niveau des maladies professionnelles que des 
accidents de travail.  

• Optimiser la prise en charge médicosociale 
des affections du rachis lombaire.

• Évaluer le devenir de la prescription du mode 
de prise en charge.

Réf : 140018021

Programme

• Connaître les principes médico-légaux et l’impact économique de la prise en charge de la hernie discale.
• Adapter au patient souffrant d’une hernie discale, le type de prise en charge : maladie, accident du travail 

ou maladie professionnelle.

• Énoncer la procédure de reconnaissance d’un accident du travail et d’un accident du trajet.
• Réaliser la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle.
• Gérer les particularités de la phase évolutive.

• Énoncer les particularités du stade séquellaire.
• En maladie : stabilisation avec éventuellement mise en invalidité.
• En accident du travail et en maladie professionnelle : soins post-consolidation, incapacité permanente 

fonctionnelle et incapacité professionnelle.
• Organiser la réinsertion dans le travail en collaboration avec les médecins-conseils du travail et 

l’orientation professionnelle.
• Demander un reclassement professionnel auprès de la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées (MDPH).
• Discerner les voies de recours si refus de prise en charge par le médecin-conseil.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





Droit médical
LOMBALGIE LA PRISE EN CHARGE : MALADIE, ACCIDENT 
DU TRAVAIL, MALADIE PROFESSIONNELLE

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Rhône-Alpes Lyon 01 et 02/10/2016 Dr Christine Kepenekian Dr Jacqueline Cardona l.torcato@lafml.org

2 jours
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Formation interactive 
basée exclusivement 
sur des cas concrets

FAF

Objectifs

Le respect de la vie privée et le secret médical sont deux droits fondamentaux 
du patient. Le secret médical s’impose à tous les médecins et à leur conjoint 
collaborateur.

• Protéger l’intimité du malade.
• Permettre à tout malade de se faire soigner 

sans crainte de trahison du secret médical.

Réf : 140018022

Programme

• Énoncer les principes de l’obligation du respect du secret professionnel.
• Distinguer secret médical et soins du patient majeur, mineur et majeur protégé.
• Distinguer secret médical et tiers : Proches - Personne de confiance - Représentants légaux.
• Distinguer secret médical et tiers : Ayant droit.
• Différencier le secret médical et médecins : Médecins soignants - Médecins du travail - 

Médecins conseil - Médecin d’assurance.
• Différencier le secret médical en établissements de santé : Secteur médical - Secteur social.
• Énoncer les dérogations légales obligatoires et dérogations permises lors des déclarations 

auprès de l’autorité administrative :
• Réaliser les déclarations auprès de l’autorité judiciaire : Saisie d’un dossier médical - Enfants 

en danger - Maltraitance des adultes sous certaines conditions - Témoignage sur l’innocence 
d’un prévenu.

• Énoncer les limites entre secret médical et informatisation.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





Droit médical
SECRET MÉDICAL : SON RESPECT EST-IL ABSOLU ?

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Nord-Pas-De-Calais Marcq-en-Baroeul 27 et 28/05/2016 Dr Patrice Cocqueel

Dr Jacqueline Cardona
m.brunet@lafml.org 

Rhône-Alpes Lyon 08 et 09/10/2016 Dr Christine Kepenekian l.torcato@lafml.org 

2 jours
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FAFFORMATIONS PRÉSENTIELLES FAF

Objectifs

Découvrir un type de soin complémentaire des pratiques usuelles dans le 
traitement de la souffrance chronique, réactionnelle, physique ou morale.
Désirant apporter une aide au traitement dans les difficultés de 
communication par trouble de la relation ou de verbalisation, chez des 
patients de tout âge. 

• Connaître les pratiques de l’Art thérapie.
• Savoir évaluer la pertinence de l’indication, 

de discerner dans l’offre de soins la garantie des qualifications. 
• Orienter ses patients et être en mesure de mieux les aider grâce 

à l’expérimentation de la médiation artistique de groupe au cours 
d’un atelier « écriture » et développer l’expression artistique non 
verbale lors d’un atelier « collage » en binôme.

1 jour      Réf : 140018023

Programme

• Énoncer la définition de l’art-thérapie et les différentes médiations artistiques qu’elle utilise.
• Rappeler les caractéristiques invariantes et déontologiques de l’art-thérapie.
• Connaître les différents centres de formation et de recherches en art-thérapie et de 

médiation artistique.
• Réaliser un exercice d’association libre par l’écriture.
• Poser l’indication d’une aide par l’art-thérapie.
• Communiquer avec une équipe soignante lors d’une prise en charge d’art-thérapie.
• Comprendre la notion de contrainte dans le processus de création artistique.
• Réaliser une production d’imagination par le collage.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





Éducation thérapeutique 
ART-THÉRAPIE

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Ile-de-France Paris 24/06/2016 Dr Vanessa Panteghini Mme Anaïs Delmoitiez l.torcato@lafml.org
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FAFFORMATIONS PRÉSENTIELLES FAF

Objectifs

Les médecins généralistes et spécialistes qui rencontrent régulièrement 
des situations difficiles avec leurs patients doivent acquérir des outils leur 
permettant de les gérer.

• Acquérir les principes de base de l’approche 
systémique et de l’approche centrée sur la 
solution.

• Utiliser les approches au gré des situations 
rencontrées pour intervenir auprès de vos patients dans votre pratique 
médicale.

Réf : 140018010

Programme

• Le modèle systémique : 
• Connaître l’historique et les principes théoriques du modèle systémique.

• Énoncer les applications pratiques du modèle systémique.

• Les principales interventions en thérapie systémique.

• Le modèle systémique en pratique : 
• Utiliser le modèle systémique dans des situations cliniques de leur pratique, recadrage.

• Utiliser le modèle systémique dans des situations cliniques de leur pratique, prescription de tâches, 
recherche des tentatives de solution, attitudes non normatives.

• L’approche centrée sur les solutions : 
• Connaître l’historique et les principes généraux du modèle centré sur les solutions.

• Énoncer les applications pratiques du modèle centré sur les solutions.

• L’approche centrée sur les solutions en pratique : 
• Mettre en œuvre le modèle centré sur les solutions dans la pratique : les échelles, la question miracle, 

la recherche des exceptions.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





Éducation thérapeutique 
CONNAÎTRE ET APPLIQUER LES THÉRAPIES BRÈVES EN MÉDECINE

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Aquitaine Mérignac 16 et 17/04/2016 Dr Jacques Cubadda Dr Alain Campan

m.brunet@lafml.org 
Dom-Tom Les Antilles 18 et 19/04/2016 Dr Patrice Cocqueel Dr Gérard Fitoussi
Ile-de-France Paris 02 et 03/12/2016 Dr Catherine Ageef Dr Vanessa Pantéghini l.torcato@lafml.org
Nord-pas-de-Calais Marcq-en-baroeul 25 et 26/11/2016 Dr Patrice Cocqueel

Dr Alain Campan
m.brunet@lafml.org

Rhônes-Alpes Lyon 18 et 19/11/2016 Dr Françoise Billot Cheret l.torcato@lafml.org

2 jours
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FAFFORMATIONS PRÉSENTIELLES FAF

Objectifs

Tous médecins sont concernés, à un moment ou un autre de leurs 
consultations, par la demande d’hypnotiques ou d’anxiolytiques en 
particulier en cas de douleurs, de réveils nocturnes ou de fin de nuit.

• Faire le point sur l’insomnie, son évaluation, 
et le diagnostic différentiel. 

• Guider les praticiens dans la prise en charge médicamenteuse et 
non médicamenteuse des patients souffrant d’insomnie.

Réf : 150018005

Programme

• Expliquer la physiologie du sommeil normal.
• Catégoriser les différentes pathologies responsables d’une insomnie.
• Conduire un interrogatoire structuré pour dépister un trouble du sommeil et/ou une 

dépression chez un patient insomniaque.
• Interpréter les échelles de sommeil (les échelles de Pichot – dépression, de l’anxiété et 

l’échelle d’Epworth – somnolence).
• Interpréter un agenda de sommeil.
• Énumérer les différents traitements utilisés dans l’insomnie et leurs indications.
• Expliquer à un patient les règles d’hygiène de sommeil.
• Mettre en œuvre un plan de sevrage des hypnotiques.
• Identifier les indications d’un traitement comportemental.
• Mettre en œuvre un traitement comportemental par la technique de restriction de temps 

passé au lit.
• Orienter son patient vers une structure de soins appropriée en cas de besoin.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





Éducation thérapeutique 
DONNEZ-MOI QUELQUE CHOSE POUR DORMIR : 
ÉVALUER ET TRAITER LES TROUBLES DU SOMMEIL

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Rhône-Alpes Lyon 22 et 23/10/2016 Dr Christine Kepenekian Dr Jean-François Millo l.torcato@lafml.org

2 jours
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FAFFORMATIONS PRÉSENTIELLES FAF

Objectifs

Tous les médecins sont concernés à un moment ou un autre de leurs 
consultations par des plaintes concernant des troubles du sommeil qui 
souhaitent se former au diagnostic et à l’orientation de ces patients.

• Faire le point sur l’insomnie, son évaluation, 
le diagnostic différentiel 

• Guider les praticiens qui ne prendront pas eux même les patients 
sur le plan thérapeutique afin d’orienter les patients au mieux 
dans le parcours de soins. 

Réf : 150018010

Programme

• Catégoriser les différentes pathologies responsables d’une insomnie.
• Expliquer les outils d’évaluation des troubles du sommeil au patient les échelles 

de sommeil (agenda du sommeil, l’échelle d’Epworth – somnolence).
• Conduire un interrogatoire structuré pour dépister un trouble du sommeil et/ou 

une dépression chez un patient insomniaque.
• Orienter son patient vers une structure de soins appropriée en cas de besoin.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





Éducation thérapeutique 
ÉVALUER ET ORIENTER LES PATIENTS 
AYANT DES INSOMNIES CHRONIQUES

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Dom-Tom Guadeloupe 28/01/2016 Dr Florence Bourguignon Renaud Dr Didier Cugy m.brunet@lafml.org
Rhône-Alpes Lyon 17/04/2016 Dr Christine Kepenekian Dr Jean-François Millo l.torcato@lafml.org

1 jour
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FAFFORMATIONS PRÉSENTIELLES FAF

Objectif

L’ensemble du corps médical (quelle que soit la spécialité) est aujourd’hui 
confronté à des patients anxieux. Des difficultés lors des soins ou à des 
refus de soins peuvent être rencontrées. 
Les praticiens, déjà initiés aux techniques de l’hypnose, pourront 
perfectionner leurs connaissances et ainsi être plus à l’aise dans leur 
pratique médicale quotidienne.
Pré requis : Avoir le niveau initiation en hypnose

• Utiliser l’hypnose dans la sédation de l’expression des troubles 
anxieux dans leur pratique quotidienne.

Réf : 140018016

Programme

• Appliquer les inductions hypnotiques dans la pratique chez le patient anxieux.
• Effectuer une induction hypnotique simple chez un patient phobique.
• Construire une métaphore dans le cadre des manifestations phobiques.
• Effectuer une induction hypnotique simple chez un patient ayant des difficultés 

d’endormissement.
• Utiliser des éléments de langage complexes dans les insomnies d’endormissement.
• Effectuer une induction hypnotique simple dans l’anxiété pré-intervention.
• Effectuer une induction hypnotique simple dans les troubles anxieux de performance.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





Éducation thérapeutique 
HYPNOSE : APPLICATIONS DANS LES TROUBLES ANXIEUX
 

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Basse-Normandie Honfleur 29 et 30/09/2016 Dr Nina Quedru Serra

Dr Alain Campan

m.brunet@lafml.org 
Dom-Tom La réunion 26 et 27/10/2016 Dr Jacques Cubadda 

Ile-de-France Paris
18 et 19/03/2016

Dr Vanessa Panteghini
l.torcato@lafml.org14 et 15/10/2016

Rhône-Alpes Lyon 09 et 10/12/2016 Dr Françoise Billot-Cheret

Perfectionnement

2 jours
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FAFFORMATIONS PRÉSENTIELLES FAF

Objectifs

Aujourd’hui, l’hypnose est pratiquée dans le cadre classique de la 
psychothérapie, mais également pour la gestion de la douleur, du stress, des 
addictions, des interventions chirurgicales ou contre des effets indésirables 
de certains traitements (cancer...).

• Acquérir les bases de connaissances 
concernant l’hypnose.

• Effectuer l’induction d’une transe hypnotique.
• Effectuer les différentes techniques hypnotiques efficaces dans le 

traitement de la douleur et du stress pour les intégrer dans leur 
pratique quotidienne.

Réf : 150018015

Programme

• Citer les composantes de l’histoire de l’hypnose et ses référentiels (les mythes, les 
figures historiques, les définitions, les indications et contre-indications, l’organisation de la 
profession).

• Lister les indications de l’hypnose dans la prise en charge de la douleur.
• Décrire les étapes du déroulement d’une séance d’hypnose.
• Enumérer les spécificités de la dynamique de la transe.
• Réaliser une induction hypnotique simple.
• Citer les composantes du langage hypnotique à utiliser dans la prise en charge du patient 

douloureux par action locale.
• Citer les spécificités du langage hypnotique dans l’anesthésie locale.
• Mettre en œuvre l’hypnose dans l’anesthésie locale.
• Définir les étapes de la technique de l’hypnose conversationnelle.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





Éducation thérapeutique 
L’HYPNOSE DANS LE TRAITEMENT DE LA DOULEUR

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Aquitaine Mérignac 09 et 10/01/2016 Dr Jacques Cubadda Dr Alain Campan m.brunet@lafml.org
Ile-de-France Paris 17 et 18/06/2016 Dr Vanessa Panteghini Dr Catherine Ageef  l.torcato@lafml.org
Midi-pyrénées Toulouse 04 et 05/03/2016 Dr Jacques Diaz Dr Alain Campan m.brunet@lafml.org

2 jours
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FAFFORMATIONS PRÉSENTIELLES FAF

Objectifs

L’hypnose est aujourd’hui validée et pratiquée dans le cadre classique de 
la psychothérapie, mais aussi pour la gestion de la douleur, du stress, des 
addictions, des interventions chirurgicales ou contre les effets indésirables 
de certains traitements (cancer...).

• Acquérir les bases des connaissances 
concernant l’hypnose, notamment les 
indications et les effets indésirables. 

• Effectuer l’induction d’une transe hypnotique.
• Intégrer l’hypnose dans leur pratique quotidienne.

Réf : 150018014

Programme

• Énoncer les théories et l’actualité de la recherche en hypnose. 
• Citer les composantes de l’histoire de l’hypnose et ses référentiels (les mythes, les figures 

historiques, les définitions, les indications et contre-indications).
• Tester la dynamique collective de la transe.
• Lister les composantes techniques d’une induction hypnotique simple dans la pratique 

quotidienne du praticien.
• Définir la notion de dépotentialisation et la notion de dissociation en hypnose.
• Induire en utilisant la dépotentialisation un signaling, une catalepsie.
• Citer des techniques hypnotiques simples et efficaces permettant d’agir sur la douleur.
• Mettre en œuvre des techniques hypnotiques ayant recours aux subtilités de langage et 

aux métaphores.
• Énoncer les effets de l’hypnose sur la mémoire et les souvenirs.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





Éducation thérapeutique 
L’HYPNOTHÉRAPIE : 
ENSEIGNEMENT THÉORIQUE ET PRATIQUE

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Aquitaine Mérignac 11 et 12/11/2016 Dr Jacques Cubadda

Dr Alain Campan

m.brunet@lafml.org 
Basse-Normandie Honfleur 21 et 22/01/2016 Dr Nina Quedru Serra
Corse Porto-Vecchio 02 et 03/05/2016 Dr Yannick Pineau c.garin@lafml.org 

Rhône-Alpes Lyon 
03 et 04/06/2016 

Dr Françoise Billot Cheret l.torcato@lafml.org
07 et 08/10/2016

2 jours

Initiation 
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FAFFORMATIONS PRÉSENTIELLES FAF

Objectif

Si l’on sait depuis l’Antiquité que la musique adoucit les mœurs, l’Académie de 
médecine n’a commencé à l’étudier qu’à partir des années 70-80. 
Actuellement, de nombreuses études hospitalières internationales démontrent son 
efficacité sur la diminution de consommation médicamenteuse (douleur, stress, 
dépression, maladie d’Alzheimer...), en anesthésie-réanimation, dans l’amélioration 
de la qualité de vie, pour la socialisation dans l’autisme et en milieu carcéral.
Cette formation utilise des méthodes nouvelles d’écoute, des logiciels adaptés, 
accessibles à tous, même si l’on n’est pas musicien et efficaces à proposer au patient 
pour une meilleure prise en charge.

• Fournir les outils de base de la cohérence cardiaque et émotionnelle associée à 
la musicothérapie afin que les participants aient un outil supplémentaire dans la 
prise en charge de leurs patients ou qu’ils sachent répondre aux questions des 
patients sur ce thème.

Réf : 150018007

Programme

• Citer les effets de la musique sur la physiologique du système nerveux autonome et le rôle de la musicalité 
dans le développement de l’être humain psychologique et comportemental.

• Expérimenter sur soi les liens entre musique et émotion : la musicothérapie réceptive - énoncer les 
étapes des protocoles de VFC relatifs au diagnostic avec un logiciel de biofeedback de Cohérence 
cardiaque.

• Appliquer les protocoles de VFC à la prise en charge du patient sur le plan thérapeutique avec un logiciel 
de biofeedback de cohérence cardiaque.

• Interpréter les résultats de la cohérence cardiaque sans aide logicielle. 
• Mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques : avec un logiciel de biofeedback de cohérence 

émotionnelle pour accompagner le patient dans l’anxiété / les émotions / le stress.
• Choisir parmi les méthodes proposées celle permettant d’obtenir la cohérence émotionnelle.
• Réaliser un montage musical en U thérapeutique.
• Expérimenter sur soi-même les liens entre musique et émotion après montage en U.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





Éducation thérapeutique 
MUSICOTHÉRAPIE, COHÉRENCE CARDIAQUE ÉMOTIONNELLE : 
PRISE EN CHARGE STRESS ET DÉPRESSION PAR BIOFEEDBACK

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Ile-de-France Paris 09 et 10/09/2016 Dr Catherine Ageef Dr  Vanessa Panteghini l.torcato@lafml.org

2 jours
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FAFFORMATIONS PRÉSENTIELLES FAF

Objectif

• Apporter une initiation à une approche non médicamenteuse 
aux indications multiples : stress, anxiété, dépression, syndrome 
douloureux chronique, maladie d’Alzheimer.

Réf : 140018002

Programme

• Appréhender les effets de la musique sur la physiologique du système nerveux autonome.
• Connaître les effets psychologiques et comportementaux de la musique.
• Expérimenter sur soi-même les liens entre musique et émotion (début).
• Expérimenter sur soi-même les liens entre musique et émotion (fin).
• Réaliser un bilan psychomusical.
• Concevoir un projet thérapeutique adapté.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





Éducation thérapeutique 
MUSICOTHÉRAPIE, UNE MÉTHODE DE PRISE EN CHARGE 
NON MÉDICAMENTEUSE

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Ile-de-France Paris 25/06/2016 Dr Catherine Ageef Dr Vanessa Panteghini l.torcato@lafml.org

1 jour

Si l’on sait depuis l’Antiquité que la musique adoucit les mœurs, l’Académie de 
médecine n’a commencé à l’étudier qu’à partir des années 70-80. 
Actuellement, de nombreuses études hospitalières internationales démontrent son 
efficacité sur la diminution de consommation médicamenteuse (douleur, stress, 
dépression, maladie d’Alzheimer...), en anesthésie-réanimation, dans l’amélioration 
de la qualité de vie, pour la socialisation dans l’autisme et en milieu carcéral.
Cette formation utilise des méthodes nouvelles d’écoute, des logiciels adaptés, 
accessibles à tous, même si l’on n’est pas musicien et efficaces à proposer au patient 
pour une meilleure prise en charge.
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FAFFORMATIONS PRÉSENTIELLES FAF

Objectif

Cohérence cardiaque, hypnose et relaxation seront plus particulièrement 
abordés au cours de ces deux premières journées d’un cycle de quatre 
jours sur deux séminaires successifs. Cette double formation sera très 
pragmatique, ponctuée en permanence de pratiques et d’apprentissage 
de ces différentes thérapies. Pour chaque thérapie, des fiches résumées, 
des protocoles à suivre vous seront remis afin de devenir des supports 
pour votre pratique ultérieure auprès de vos patients.

• Développer un état d’esprit d’observation détaché dans lequel les participants 
sont conscients de leur environnement sans être impliqué dans la mesure du 
possible dans le processus de la pensée.

Réf : 160018010

Programme

Aider son patient à :
• Résoudre pensées et émotions autrement que les problèmes matériels et pratiques.
• Expliquer ce qu’est la pleine conscience.
• Ressentir plutôt que penser.
• Débrancher le pilote automatique de certains actes vidéosurveillance.
• Se défendre de la fixation sur un but.
• Se sensibiliser au rôle thérapeutique de l’expérience.
• Prendre conscience de sa respiration et de l’espace sonore.
• Mettre de l’espace autour de ses émotions.
• Observer ses pensées plutôt que les subir.
• Pratiquer la méditation en mouvement.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





Éducation thérapeutique 
MÉDITATION THÉRAPEUTIQUE 

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Aquitaine Hendaye 13 et 14/07/206 Dr Alain Campan Mme Pascale Pontani

m.brunet@lafml.orgBretagne
Quiberon 22 et 23/04/2016 Dr Eric Delord 

Dr Alain Campan

Ile de Bréhat 23 et 24/06/2016 Dr Elisabeth De Ferron
Dom-tom La Réunion 30 et 31/10/2016 Dr Jacques Cubadda 
Corse Porto-vecchio 06 et 07/05/2016 Dr Yannick Pineau

c.garin@lafml.org
Lorraine Nancy 22 et 23/07/2016 Dr Delphine Lampert 
Provence-Alpes-Côte d’Azur Porquerolles 17 et 18/09/2016 Dr Lionel Ferrier c.garin@lafml.org

Rhône-Alpes
Lyon 01 et 02/04/2016

Dr Françoise Billot-Cheret l.torcato@lafml.org
Aix-les-bains 09 et 10/09/2016

Initiation 

2 jours
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FAF

Objectif

Traditionnellement le Qi Gong fait partie intégrante de la médecine 
traditionnelle chinoise, et est reconnu comme une discipline de santé et de 
longévité, en permettant aux pratiquants de faire le lien entre leur corps et 
leur esprit dans une quête d’harmonie et d’équilibre. 
Le Qi Gong est en fait une méditation en mouvement, une respiration 
profonde, alliée à des mouvements lents, contrôlés et coordonnés, 
permettant un retour au calme physique et psychique.  Différentes études 
attestent que ces méthodes douces, que tout patient peut pratiquer, 
permettent d’apporter une réelle plus-value en matière de santé dans le 
cadre d’une démarche de prévention ou de soin.  

• Expérimenter une technique de santé offrant des perspectives 
de recherche et d’intervention pour la prévention du bien-être, 
et la prise en charge de la maladie. 

1 jour      Réf : 160018009

Programme

• Évoquer l’histoire du Qi Gong.
• Expliquer les bases physiologiques.
• Situer la place dans la médecine chinoise.
• Pratiquer la gestuelle du Qi Gong de la santé en général (Dao yi bao jian gong).
• Associer la respiration adaptée de porter son attention sur les zones du corps concernées.
• Sensibiliser aux résultats des études sur les effets objectifs du Qi Gong en médecine.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





Éducation thérapeutique 
INITIATION AU DAO YIN YANG SHENG GONG COMME UNE PRATIQUE 
ORIENTALE DE SANTÉ

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts

Aquitaine
Mérignac 12/06/2016

Dr Alain Campan Mme Pascale Pontani m.brunet@lafml.org Hendaye 15/07/2016
Biarritz 25/09/2016

Bourgogne Dijon 28/02/2016 Dr Marianne Rosner Franceschi

Dr Alain Campan

m.brunet@lafml.org
Bretagne Ile de Bréhat 25/06/2016 Dr Elisabeth de Ferron
Corse Porto-vecchio 04/05/2016 Dr Yannick Pineau c.garin@lafml.org
Dom-Tom La Réunion 01/11/2016 Dr JPatrice Cocqueel m.brunet@lafml.org

Ile-de-France Paris
20/03/2016

Dr Vanessa Panteghini

l.torcato@lafml.org 

16/10/2016

Rhône-Alpes 
Lyon 

03/04/2016
Dr Françoise Billot Cheret11/12/2016

Aix-les-bains 11/09/2016
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FAFFORMATIONS PRÉSENTIELLES FAF

Objectifs

Véritable source de bien-être, le Qi Gong allie l’assouplissement corporel, 
le plaisir de se mouvoir, une relaxation méditative à un travail énergétique 
profond de revitalisation.
Tout médecin généraliste et spécialiste ainsi que les conjoints collaborateurs 
peuvent en profiter et comme l’a recommandée l’Académie de Médecine, 
le conseiller ou l’enseigner à ses patients atteints de troubles cardio-
vasculaires.

• Pratiquer le Qi Gong du cœur pour parfaire des connaissances 
par une pratique régulière. 

• Enseigner le Qi Gong du cœur à ses patients.

1 jour      Réf : 140018030

Programme

• Pratiquer les mouvements de détente Dao In.
• Évoquer l’histoire du Qi Gong et d’en exposer les bases physiologiques.
• Expérimenter les 3 premiers mouvements de l’enchaînement.
• Pratiquer les 5 autres mouvements du Qi Gong pour détendre muscles et tendons du  

système cardiovasculaire et d’y associer la respiration adaptée.
• Porter son attention sur les zones du corps concernées pour en faire une méditation en 

mouvement.
• Situer l’intérêt du Qi Gong dans la médecine occidentale en complément des autres  

thérapeutiques plus scientifiques.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





Éducation thérapeutique 
QI GONG : DÉTENDRE LE COEUR ET CALMER LE SANG

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Aquitaine Mérignac 

06/03/2016
Dr Alain Campan Mme Pascale Pontani m.brunet@lafml.org 

13/11/2016
Ile-de-France Asnières-sur-Oise 15/12/2016 Dr Vanessa Panteghini

Dr Alain Campan

l.torcato@lafml.org
Provence  Alpes-Côte-d’Azur Porquerolles 16/09/2016 Dr Lionel Ferrier c.garin@lafml.org

Rhône-Alpes Lyon 
05/06/2016

Dr Françoise Billot-Cheret l.torcato@lafml.org
20/11/2016
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FAF

Objectifs

Véritable source de bien-être, le Qi Gong allie l’assouplissement 
corporel, le plaisir de se mouvoir, une relaxation méditative à un travail 
énergétique profond de revitalisation.
Tout médecin peut le décrire à ses patients comme une prévention et 
un soin dans les pathologies fonctionnelles du système locomoteur et 
en rhumatologie chronique, comme l’a recommandée l’Académie de 
Médecine. 

• Pratiquer le Shu Jing Zhuang Qi Gong pour parfaire des 
connaissances par une pratique régulière. 

• Expliquer le Shu Jing Zhuang Qi Gong, l’illustrer et le traduire 
à ses patients comme une nouvelle pharmacopée à la fois 
stimulante et relaxante non agressive dans les troubles de 
l’appareil locomoteur et la pathologie rhumatismale chronique.

1 jour      Réf : 140018029

Programme

• Expliquer le potentiel thérapeutique du Qi Gong dans la médecine occidentale illustré par 
les recommandations de l’Académie de Médecine.

• Décrire la pratique globale en désignant les points essentiels. 
• Décomposer les quatre premiers mouvements de l’enchaînement.
• Décomposer les quatre mouvements suivants.
• Construire l’ensemble de l’enchaînement en y calant la respiration et la concentration.
• Argumenter le potentiel thérapeutique du Qi Gong illustré par l’état actuel de la recherche 

en Chine.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





Éducation thérapeutique 
QI GONG (système locomoteur) UNE PRATIQUE DE SANTÉ 

Régions Lieux Dates Organisateurs Expert Contacts
Ile-de-France Paris 29/05/2016 Dr Vanessa Panteghini

Dr Alain Campan

l.torcato@lafml.org
Provence Alpes -Côte-d’Azur Avignon 17/07/2016 Dr Lionel Ferrier c.garin@lafml.org

Rhône-Alpes Lyon
22/05/2016 Dr Rhadouane Zayani

l.torcato@lafml.org
04/12/2016 Dr Françoise Billot-Cheret

Initiation 
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FAFFORMATIONS PRÉSENTIELLES FAF

Objectifs

Véritable source de bien-être, le Qi Gong allie l’assouplissement corporel, 
le plaisir de se mouvoir, une relaxation méditative à un travail énergétique 
profond de revitalisation.
Tout médecin, généraliste et spécialiste, et les conjoints collaborateurs 
peuvent en profiter et comme l’a recommandée l’Académie de Médecine, le 
conseiller ou l’enseigner à ses patients atteints de troubles ou symptômes 
digestifs chroniques.

• Pratiquer le Qi Gong du cœur pour parfaire des connaissances 
par une pratique régulière. 

• Enseigner le Qi Gong du cœur à ses patients.

1 jour      

Programme

• Connaître la triple origine bouddhiste, taoïste et confucianiste du Qi Gong.
• Exposer les bases physiologiques du Qi Gong digestif.
• Pratiquer les 3 premiers mouvements de l’enchaînement He Wei Jian Pi Gong.
• Pratiquer les 5 autres mouvements de l’He Wei Jian Pi Gong.
• Porter son attention sur les zones du corps concernées pour en faire une méditation en 

mouvement.
• Situer l’intérêt du Qi Gong dans la médecine occidentale en complément des autres  

thérapeutiques plus scientifiques.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





Éducation thérapeutique 
HE WEI JIAN QI GONG (pour renforcer la rate et l’estomac) 

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Aquitaine

Biarritz 26/04/2016
Dr Alain Campan Mme Pascale Pontani

m.brunet@lafml.org Mérignac 08/12/2016
Dom-Tom La Réunion 28/10/2016 Dr Jacques Cubadda Dr Alain Campan 
Rhône-Alpes Lyon 19/06/2016 Dr Françoise Billot-Cheret Dr Alain Campan l.torcato@lafml.org

Réf : 140018033
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FAF

Objectifs

Véritable source de bien-être, le Qi Gong respiratoire allie l’assouplissement 
corporel, le plaisir de se mouvoir, une relaxation méditative à un travail 
énergétique profond de revitalisation.
Tout médecin généraliste et spécialiste et les conjoints collaborateurs peuvent 
en profiter et comme l’a recommandée l’Académie de Médecine, le conseiller 
ou l’enseigner à ses patients porteurs d’affections pulmonaires.

• Pratiquer le Shu Jing Zhuang Qi Gong pour parfaire des 
connaissances par une pratique régulière. 

• Enseigner le Shu Jing Zhuang Qi Gong à ses patients.

1 jour      Réf : 140018034

Programme

• Évoquer la place du Qi Gong comme thérapeutique alternative dans le traitement de 
l’asthme et des bronchopneumopathies.

• Pratiquer le Dao Inn comme un échauffement précédent la pratique. 
• Décrire la pratique globale et d’en situer les points essentiels.
• Pratiquer les 3 premiers mouvements de l’enchaînement.
• Expérimenter les cinq mouvements suivants.
• Pratiquer l’ensemble de l’enchaînement en y calant la respiration et la concentration.
• Situer la place actuelle de la recherche autour du Qi Gong en chine et en occident.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





Éducation thérapeutique 
QI GONG YI QI YANG FEI GONG (Respiratoire)

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts

Aquitaine 
Mérignac 

14 /02/2016 Dr Jacques Cubadda Dr Alain Campan
m.brunet@lafml.org06/10/2016 Dr Alain Campan Mme Pascale Pontani

Lacanau 23/10/2016 Dr Florence Bourguignon Dr Alain Campan

Initiation 
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FAFFORMATIONS PRÉSENTIELLES FAF

Objectif

Les médecins, généralistes et spécialistes sont souvent sollicités pour 
conseiller ou assurer la prise en charge des patients en surpoids. Ces 
patients ont déjà fait pour la plupart de nombreuses tentatives pour perdre 
du poids.

• S’impliquer dans un programme visant une amélioration 
de la prise en charge des patients en surpoids en 
s’appuyant sur leur pratique.

1 jour      

Programme

• Définir le profil micro nutritionnel de son patient par des questionnaires.
• Prescrire des examens biologiques plus spécifiques à la typologie micro 

nutritionnelle afin d’affiner sa prise en charge.
• Comprendre les avantages d’un bilan par impédancemétrie multifréquence, 

dans le cadre du suivi d’un patient en surpoids.
• Mettre en place un programme adapté à chaque patient : centré sur l’activité 

physique et l’approche nutritionnelle visant aussi bien l’équilibre en apport 
en macronutriments que la correction des déficits en micronutriments.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





SURPOIDS ET MICRONUTRITION : LA SANTÉ MORALE 
ET PHYSIQUE EST DANS L’ASSIETTE

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Rhône-Alpes Lyon 08/12/2016 Dr Monique Lagloire Dr Jean-Louis Mano l.torcato@lafml.org

Réf : 140018027Endocrinologie
Nutrition, Obésité
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FAFFORMATIONS PRÉSENTIELLES FAF

Objectif

A écouter les médecins, quelle que soit leur spécialité, il existerait 
« une épidémie » de déficit en vitamine D ; beaucoup ne la dosent 
pas et donnent des traitements aléatoires quant à la fréquence ou 
d’autres la dosent mais sont aussi déconcertés ; cette formation va 
permettre à ces participants de toutes spécialités de faire le point sur 
la recommandation sur les apports en vitamine D.

• Améliorer la protection des adultes, contre les carences 
ou les déficits en Vitamine D. 

• Connaître les bons  dosages afin de proposer des 
traitements spécifiques selon le type de population 
concernée. 

1 jour      

Programme

• Décrire le rôle physiologique de la Vit D, les effets de son déficit et de sa 
carence chez l’adulte.

• Enoncer les sources de la vitamine D et les quantités associées.
• Prescrire une supplémentation en vitamine D adaptée au patient.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





LA VITAMINE D

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Bourgogne Dijon 01/03/2016 Dr Marie-Christine Detourbe Dr Fabienne Jordan m.brunet@lafml.org

Réf : 140018012Endocrinologie
Nutrition, Obésité
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FAF

Objectifs

Le vieillissement est un réel défi personnel et médico-social. 
Approche novatrice avec cette formation qui vous propose différents 
outils et techniques psycho-corporelles à découvrir et à expérimenter 
pour avancer en âge et rester jeune !

• Améliorer sa compétence personnelle.
• Utiliser différentes techniques psycho-corporelles afin d’indiquer à 

ses patients qu’il est possible quel que soit l’âge d’améliorer son 
corps, son capital santé et d’accroître sa qualité de vie.

2 jourS    Réf : 150018035   

Programme

• Lister les facteurs internes et externes, causes du vieillissement.
• Désigner les facteurs qui améliorent la qualité de vie et la longévité.
• Détailler ce qu’est le corps énergétique, l’état vibratoire, la technique de visualisation 

“ des 22 points solaires ”.
• Décomposer la pratique des 5 exercices tibétains afin d’équilibrer le corps énergétique.
• Appliquer la technique des 18 points principaux de KNAPP.
• Décrire comment créer ses propres mantras et mantrams.
• Énoncer ce que sont le corps émotionnel, l’échelle émotionnelle et le rôle des émotions.
• Mettre en œuvre par la technique de l’EFT, l’harmonisation du corps émotionnel avec la 

gestion du stress et des émotions.
• Lister les éléments d’un nouveau programme alimentaire afin d’équilibrer le corps 

physique.
• Lister les composants des exercices respiratoires afin d’équilibrer le corps physique.
• Lister les composants des exercices de posture afin d’équilibrer le corps physique.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





Gériatrie 
PRÉVENTION DU VIEILLISSEMENT

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Dom-Tom Guadeloupe 02 et 03/03/2016 Dr Marc Merienne

Dr Elisabeth De Ferron
m.brunet@lafml.org 

Ile-de-France Paris 08 et 09/09/2016 Dr Claude Chiche l.torcato@lafml.org 

Initiation 
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FAFFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Objectifs

Le vieillissement est un réel défi personnel et médico-social. 
Approche novatrice avec cette formation qui vous propose différentes 
outils et techniques psycho-corporelles à découvrir et à expérimenter pour 
avancer en âge et rester jeune !

• Approfondir ses connaissances dans le mieux vieillir pour le bien-
être de leurs patients et d’eux-mêmes.

• S’appuyer sur des exposés aussitôt suivis par la mise en pratique 
d’exercices qui permettront ensuite de l’expliquer aux patients.

Réf : 150018036 

Programme

• Citer les composants de la méthode de reprogrammation alimentaire.
• Désigner la localisation des points secondaires de KNAPP des pieds, de la tête et des membres 

supérieurs.
• Lister les exercices de posture, d’équilibre, de mouvements alternés, en charge (le saut de la 

grenouille) permettant d’harmoniser le corps physique.
• Adapter la méthode de l’EFT aux pensées perturbatrices et aux troubles physiques.
• Définir le “ losange du plexus solaire ” et son rôle sur la gestion des émotions.
• Mettre en œuvre la méthode d’HO’OPONOPONO pour harmoniser tout désordre émotionnel.
• Définir ce qu’est le principe de la pratique de la pensée positive pour équilibrer son corps mental.
• Énoncer les différentes techniques de déprogrammation du processus de vieillissement.
• Énumérer les techniques de reprogrammation cellulaire pour améliorer le corps et la santé.
• Décomposer les exercices de respiration afin d’équilibrer le corps énergétique.
• Lister les composants du corps énergétique, les vortex, les failles énergétiques, la protection.
• Mettre en œuvre la méditation thérapeutique afin d’équilibrer le corps dans sa totalité.





Gériatrie 
PRÉVENTION DU VIEILLISSEMENT 

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Bretagne Perros Guirec 07 et 08/10/2016 Dr Barbara Priet

Dr Elisabeth De Ferron
m.brunet@lafml.org 

Ile-de-France Paris 01 et 02/12/2016 Dr Claude Chiche l.torcato@lafml.org 

Perfectionnement  

2 jours
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FAF

AMÉLIORER SA PRESCRIPTION DE LA CONTRACEPTION 
PAR L’ALLIANCE THÉRAPEUTIQUE

Objectifs 

La prescription d’une contraception orale est réalisée en premier lieu 
par le médecin,qui doit s’approprier la totalité du panel contraceptif et 
de ses contre indications ou précautions d’emploi pour donner à la 
patiente une information claire et hiérarchisée lors d’une consultation 
dédiée. 
Les patientes sont de plus en plus réticentes vis a vis des contraceptifs 
hormonaux surtout depuis la médiatisation des risques vasculaires. De 
nombreux freins sont liés aux patientes mais les leviers appartiennent 
au médecin (information des patientes,formation des médecins).
Favoriser l’alliance thérapeutique par l’entretien motivationnel c’est 
permettre que les patientes choisissent leur contraception et la 
poursuive.

• Connaître et mieux utiliser l’outil de l’écoute active 
pour favoriser l’alliance thérapeutique.

Réf : 160018078

Programme 
• Lister les barrières à l’écoute active
• Décrire les outils de l’écoute active
• Identifier les résistances
• Définir les éléments de l’ ambivalence
• Citer les 5 étapes de l’alliance thérapeutique

FORMATIONS PRÉSENTIELLES

Gynécologie - Obstétrique  

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Ile-de-France Paris  05/02/2016 Dr Catherine Ponnelle Dr Michèle Pujos Gautraud l.torcato@lafml.org 

1 jour
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FAF

FROTTIS DU COL UTÉRIN - LE RÉALISER ET L’INTERPRETER

Objectifs 

Actuellement 51,6 % des femmes sont en sous dépistage. 
L’objectif d’accroissement de la participation au dépistage à 
80 % été mentionné dans le plan cancer 2009-2013  et a été 
repris dans le plan cancer 2014-2019.
Les freins au dépistage sont souvent liés à une mauvaise 
connaissance des techniques et de l’histoire naturelle de la 
maladie. Cette formation permet d’ aider à lever ces freins pour 
permettre de réaliser ou d’inciter les patientes entre 25 et 65 
ans à réaliser un frottis de dépistage régulier et d’augmenter la 
performance du dépistage du cancer du col.

• Connaître les gestes techniques 
• Connaître les recommandations en cas de frottis anormal. 
• Acquérir une meilleure connaissance de la maladie et donc de 

l’intérêt de la vaccination.

Réf : 160018001

Programme 
• Mettre en œuvre un frottis cervico vaginal au cabinet (matériel nécessaire, technique).          
• Déterminer la bonne conduite à tenir en fonction des recommandations HAS.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES

Gynécologie - Obstétrique  

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Dom-Tom Guadeloupe  matin - 29/01/2016 Dr Catherine Ponnelle Dr Florence Bourguignon m.brunet@lafml.org 

1/2 jour
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FAFFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Objectifs

L’utilisation des logiciels professionnels est devenue indispensable pour le 
médecin.
Certains médecins ont pu, jusqu’à récemment, exercer leur profession sans 
éprouver le besoin de s’informatiser. Cette alternative n’est aujourd’hui plus 
envisageable et il est indispensable pour tous les médecins, y compris 
ceux en fin de carrière, d’équiper leur cabinet de l’outil informatique pour 
notamment avoir un accès rapide aux dossiers patients et à l’information 
médicale. Cette formation permet de s’initier au logiciel Medistory. 
Pré requis : Être équipé avec du matériel informatique Macintosh.

• Approfondir ses connaissances dans le mieux vieillir pour le bien-
être de leurs patients et d’eux-mêmes.

• S’appuyer sur des exposés aussitôt suivis par la mise en pratique 
d’exercices qui permettront ensuite de l’expliquer aux patients.

Réf : 140018008 

Programme

• Connaître les grandes lignes du logiciel Médistory.
• Utiliser le bureau pour accéder aux dossiers patients.
• Naviguer dans un dossier patient.
• Remplir le volet identité : État civil - Antécédents - Allergie - Autres possibilités.
• Manier les différents documents du logiciel : Observation - Ordonnance - Biologie - Courrier
• Utiliser le glossaire.
• Produire une ordonnance : Rédiger l’ordonnance - Utiliser le pharmaco-correcteur - Mettre en 

forme l’ordonnance - Imprimer l’ordonnance.





Informatique 
CONNAÎTRE LES BASES D’UTILISATION 
DU LOGICIEL MÉTIER MEDISTORY POUR MACINTOSCH  

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Ile-de-France Paris 20/02/2016 Dr Florence Ficat Dr Sylvain Reberga l.torcato@lafml.org

Niveau 1 

1 jour
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FAF

CONNAÎTRE LES BASES D’UTILISATION
DU LOGICIEL MÉTIER VIGIPAIEMENT SUR MACINTOSCH

Objectifs 

Les cabinets médicaux sont souvent équipés avec du matériel 
informatique Macintosh. Les médecins et leurs conjoints collaborateurs 
désireux d’améliorer la gestion de leur comptabilité peuvent s’équiper 
du logiciel VigiPaiement et vont grâce à cette formation mieux 
connaître ce logiciel.
Pré requis : Être équipé avec du matériel informatique Macintosh.

Utiliser ce logiciel professionnel dans leur pratique quotidienne, 
pour la comptabilité du cabinet :
• Des recettes

- Paiements de patients (espèce, chèque, CB, tiers-payant)
- Remise de chèques
- Rapprochement bancaire

• Du tiers-payant
- Rapprochement automatique des virements CPAM
- Rapprochement manuel

• De la carte vitale

1 jour      Réf : 140018007

Programme 
• Connaître les grandes lignes du logiciel
• Utiliser les différents modèles de facturation
• Ventiler les modes de règlements des patients
• Pratiquer le tiers-payant
• Traiter les avis de paiement
• Réaliser une remise de chèque en banque
• Faire un rapprochement bancaire

FORMATIONS PRÉSENTIELLES

Informatique   

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Ile-de-France Paris 05/03/2016 Dr Florence Ficat Dr Sylvain Reberga l.torcato@lafml.org
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FAF

Objectif

Les addictions sont à la fois une pathologie et un symptôme social, ce qui 
rend difficile leur évaluation et leur repérage. 
La fréquence des addictions est élevée : 20 à 30% de la population générale 
présenteraient un ou des comportements addictifs dont la majeure partie 
est due à l’abus de drogues. mais il existe également de plus en plus 
d’addictions sans drogues.
Elles constituent un problème de santé publique de plus en plus important, 
les modes d’addictions ayant changé avec l’évolution de notre société.

• Faire un diagnostic pour proposer une prise en charge adaptée.

Réf : 160018084

Programme

• Lister les divers comportements repérables chez une personne addict
• Enumérer différents types d’addictions sans drogues
• Citer les éléments psychopathologiques que l’on retrouve chez une personne souffrant 

d’addiction
• Définir les types d’approche thérapeutique
• Identifier le traitement le plus adapté

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





ADDICTIONS SANS DROGUE : FAIRE LE DIAGNOSTIC 
ET PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Centre Blois 05/10/2016 Dr Pascale Renaud Brivet Dr Catherine Carre Orengo m.brunet@lafml.org

Psychiatrie
Pédo-psychiatrie - Addictologie 

1 jour      
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FAF

Objectifs

Le TDA/H (Trouble de l'Attention avec ou sans Hyperactivité) est depuis 
décembre 2014 reconnu en France par la Haute Autorité de Santé.
Au cours des dix dernières années, le nombre d'enfants et d'adultes 
traités pour un TDA/H a nettement augmenté que ce soit aux Etats 
Unis ou en Europe, et les nouvelles recommandations reflètent ces 
changements. 
Le méthylphénidate connu sous les noms commerciaux de Ritaline©, 
Concerta©, Quazym©, est commercialisé depuis 1960 comme 
traitement de l'hyperactivité. En France les débats demeurent à ce 
jour fréquents sur la réelle efficacité de cette molécule amphétamine-
like sur ce genre de pathologie, ainsi que sur son innocuité si elle est 
utilisée au long cours.

• Identifier le symptôme de TDAH.
• Orienter l'enfant et la famille pour un bilan en milieu hospitalier.
• Connaître les règles précises de prescription de la Ritaline.

Réf : 160018083

Programme

•  Citer les signes cliniques évocateurs d'un TDA/H.
• Accompagner la prescription du méthylphénidate.
• Lister les structures de diagnostic d'un TDAH suspecté.
• Énumérer les établissements médico-sociaux susceptibles de soutenir la prise en charge 

de tels enfants et adolescents.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





DÉFICIT DE L'ATTENTION AVEC OU SANS HYPERACTIVITÉ 
ET PARTICULARITÉS DE SON TRAITEMENT

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Rhône-Alpes Lyon 14/10/2016 Dr Christine Kepenekian Dr Lionel Souche l.torcato@lafml.org

Psychiatrie
Pédo-psychiatrie - Addictologie 

1 jour      
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FAF

Objectifs

Le médecin généraliste ou spécialiste est un témoin privilégié des 
transformations familiales. 

Il est souvent pris à témoin par l'un ou l'autre membre du système 
familial. Comment bien prendre en charge un symptôme alors qu'il 
parle en fait d'un trouble de la famille. 

Repérer ces dysfonctionnements, ne pas s'y faire piéger, accompagner 
leur résolution sera la place du médecin. 

Le séminaire ambitionne de permettre au médecin de ne pas faire 
alliance avec une partie de la cellule familiale au détriment des autres.

• Permettre au médecin de trouver la bonne place d'accompagnement 
dans ces dysfonctionnements.

Réf : 160018105

Programme

•  Comprendre la notion d'équilibre familial
• Décoder les formes multiples de crise familiale
• Différencier les difficultés passagères des situations préoccupantes
• Définir  son approche de la parentalité
• Repérer les projections dans la gestion d'une crise.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





DYSFONCTIONNEMENTS DANS LES FAMILLES : 
ACCOMPAGNEMENT MÉDICAL

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Rhône-Alpes Lyon 02/07/2016 Dr Christine Kepenekian Dr Lionel Souche l.torcato@lafml.org

Psychiatrie
Pédo-psychiatrie - Addictologie 

1 jour      
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FAF

Objectifs

L‘Etat de Stress Post Traumatique (ESPT), correspond à 5 à 12 % de la 
prévalence population générale. Il est renommé Trouble Stress Post 
Traumatique (TSPT) dans la nouvelle version du Manuel Diagnostique et 
Statistique des troubles Mentaux (DSM).
À ce jour, la HAS estime qu’une prise en charge de l’ESPT est incomplète 
s’il n’y a pas eu de traitement par l’EMDR. Elle est la seule avec les TCC 
(Thérapies Cognitivo-Comportementales) dont l’usage est officiellement 
recommandé pour le traitement de l’ESPT (Etat de Stress Post Traumatique) 
par la HAS (Haute Autorité de Santé), depuis juin 2007.
L’OMS a reconnu officiellement l’EMDR le 6 AOÛT 2013 comme thérapie de 
l’ESPT. 
Dernière minute : la prise ne charge de l’ESPT risque d’être malheureusement 
encore plus d’actualité après les événements du 13 novembre.

• Que le médecin soit capable d’expliquer aux patients ce qu’est l’EMDR et 
de leur proposer en cas d’Etat de Stress Post Traumatique.

Réf : 160018092

Programme

• Citer les 3 symptômes clés du ESPT.
• Différencier ESPT et traumatismes psychiques simples.
• Expliquer  les bases théoriques de l’EMDR.
• Décrire les quelques techniques simples.
• Expérimenter ces techniques en groupe de 3.
• Proposer ce traitement à ses patients.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





ÉTAT DE STRESS POST TRAUMATIQUE (ESPT) : prise en charge par l’EMDR

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Aquitaine Bordeaux  30/09/2016 Dr Jean-Louis Mano Dr Marianne Rosner Franceschi m.brunet@lafml.org
Rhône-Alpes Lyon 23/04/2016 Dr Christine Kepenekian Dr Lionel Souche l.torcato@lafml.org

Psychiatrie
Pédo-psychiatrie - Addictologie 

1 jour      
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FAF

Objectifs

S’agit-il d’un réel harcèlement ou d’un sentiment d’être harcelé ? 
S’agit-il d’un stress lié à une inadaptation au poste de travail ? 
Un diagnostic précis permettra d’accompagner votre patient et éviter 
qu’il s’enferme dans la victimisation.

• Faire face :
- Au patient devenant envahissant (intérêt à lever toute ambiguïté pour 
sauvegarder la relation thérapeutique).
- Au patient qui n’a rien à gagner sur le plan médical et peut même souffrir 
d’une relation débordant dans le cadre de la relation thérapeutique.

1/2 jour      Réf : 160018012

Programme

• Se sensibiliser à la nécessité d’une bonne distance thérapeutique et la bonne mesure de 
son implication personnelle.

• Identifier ses craintes devant un patient envahissant sans le blesser en se montrant plus 
distant.

• Analyser les possibles idéalisations du médecin, le  transfert positif et le rôle des cadeaux.
• Recadrer la relation médecin-patient dans un climat empathique sur le lien thérapeutique.
• Refuser une offre d’amitié sans blesser son patient.
• Lever toute ambiguïté face à un ou une patiente amoureux(se).

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





GÉRER LE PATIENT ENVAHISSANT - SAVOIR GARDER LA BONNE DISTANCE

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Aquitaine Mérignac 13/01/2016 Dr Alain Campan Mme Pascale Pontani m.brunet@lafml.org

Ile-de-France Paris
15/01/2016

Dr Vanessa Panteghini Dr Alain Boyer l.torcato@lafml.org 
25/11/2016

Psychiatrie
Pédo-psychiatrie - Addictologie 
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FAF

Objectifs

La gestion émotionnelle des patients (régulation, gestion du stress, 
aide à la prise de décision) concerne l’ensemble des spécialités. La 
relation au patient profitera de la mise en pratique des avancées 
des études psycho-comportementales, en neuropsychologie et de 
psychothérapie clinique.

• Récupérer une présentation actualisée des 
sources scientifiques (techniques spécifiques, 
articles grand public de coaching ou « conseils »).

• Mettre ce savoir en application pratique au domaine quotidien 
pour aider vos patients.  

• Concilier les nombreuses sources de tensions professionnelles 
avec leur espace de développement personnel.

Réf : 150018009   

Programme

• Citer les principaux mécanismes neuropsychologiques d’action émotionnelle.
• Choisir les méthodes adaptées à la personnalité et de à la problématique présentée par le patient.
• Identifier les différentes composantes du stress.
• Mettre en œuvre les méthodes de gestion du stress adaptées à la personnalité et à la problématique 

présentée par le patient.
• Sélectionner des situations nécessitant un développement de la perception et de l’écoute émotionnelle.
• Sélectionner des situations demandant au contraire une prise de distance ou une hiérarchisation des 

décisions.
• Intégrer les bases théoriques validées de la psychologie positive.
• Appliquer les bases théoriques dans l’aide à surmonter les épreuves de la vie.  
• Identifier des exemples d’applications quotidiennes.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





Psychiatrie
Pédo-psychiatrie - Addictologie 

GESTION DES ÉMOTIONS ET NEUROPSYCHOLGIE COGNITIVE : 
APPLICATIONS À LA VIE QUOTIDIENNE

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Ile-de-France Paris 10 et 11/09/2016 Dr Agnès Battino

Dr Bernard Anselem l.torcato@lafml.org 
Rhône-Alpes Lyon 12 et 13/03/2016 Dr Françoise Billot-Cheret

 

2 jours    
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FAF

Objectifs

L’ensemble du corps médical (y compris les conjoints collaborateurs de 
médecins) est aujourd’hui confronté à des désaccords qui peuvent aboutir 
à des violences (verbales ou physiques) avec les patients ou les personnes 
qui les accompagnent. L’augmentation du mal être social et l’agressivité 
croissants sont des phénomènes de société. Comment mieux y faire face ?

• Mettre à jour ses connaissances et optimiser sa pratique afin de :
- Détecter les causes des conflits.
- Développer la maîtrise de soi et du cadre pour apaiser le conflit. 

1 jour      Réf : 140018015

Programme

• Détecter les causes des conflits :
- Reconnaître les besoins de reconnaissance pour comprendre le conflit.

- Repérer ce qui est personnel dans les conflits et ce sur quoi il est possible d’agir.

• Développer la maîtrise de soi et garantir le cadre pour apaiser le conflit : 
- Rester maître de soi, sortir des jeux psychologiques.
- S’approprier la posture du médiateur, le ressenti de confiance.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





GESTION POSITIVE DES CONFLITS DANS LA 
RELATION MÉDECIN-PATIENT

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Ile-de-France Paris

16/01/2016
Dr Vanessa Panteghini Dr Alain Boyer l.torcato@lafml.org 

26/11/2016

Psychiatrie
Pédo-psychiatrie - Addictologie 

120

mailto:l.torcato@lafml.org
http://www.lafml.org


FAF

Objectifs

L'adolescent cherche sa place dans le monde, la sphère familiale, dans la 
sexualité la plupart du temps à partir d'une continuité dans ses liens variant 
de l'inhibition à l'irritabilité. 

Il sera question de cerner les enjeux de cette crise de l'adolescence afin 
d'améliorer la conduite à tenir du soignant devant un adolescent demandeur 
d'aide la plupart du temps à un niveau implicite. 

Le médecin quelque soit sa spécialité est souvent pris à témoin et sollicité 
comme ressource à partir d'un comportement incompréhensible hors 
contexte. Il aura des repères solides afin de définir les limites de son 
intervention sur le plan individuel et/ou familial.

• Identifier les différents comportements chez l'adolescent 
• Avoir une attitude thérapeutique adaptée au comportement 

decelé chez l'adolescent  

1 jour      Réf : 160018106

Programme

• Identifier les différents enjeux de la crise adolescence
• Discerner les conduites d'évitement d'un adolescent
• Adapter la conduite à tenir devant les conduites d'évitement d'un adolescent
• Proposer un  suivi à l' adolescent

FORMATIONS PRÉSENTIELLES





LES CONDUITES D'ÉVITEMENT À L'ADOLESCENCE

Région Lieu Date Organisateur Expert Contact
Rhône-Alpes Lyon 04/06/2016 Dr Christine Kepenekian Dr Lionel Souche l.torcato@lafml.org 

Psychiatrie
Pédo-psychiatrie - Addictologie 
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FAFFORMATIONS PRÉSENTIELLES

Objectif

Les médecins sont confrontés à des patients souffrant de peurs, 
phobies, stress post-traumatique. Cette formation permet d’utiliser 
une technique simple pour soulager toute émotion péniblement 
vécue au quotidien ou par le passé. 

• Maîtriser un outil thérapeutique pour aider les patients et/ou 
eux-mêmes dans leurs relations professionnelles. 

Réf : 150018006

Programme

• Décrire les principes de base de la Technique de Libération Émotionnelle.
• Citer les composants de la recette de base et de la recette abrégée.
• Énumérer les obstacles à la réussite de la technique ainsi que les moyens de les contourner.
• Élaborer une série de questions pour approcher ou trouver “ le cœur du problème ”.
• Citer les étapes de la technique en cas de peurs, de phobies et de situations stressantes.
• Lister les différentes étapes de la technique “ Raconter l’Histoire ’’ lors de son application.
• Lister les diverses étapes de l’application de la “ technique du film ’’ (alternative à la technique de 

base pour faciliter l’échange avec certains patients).
• Citer les composantes de la triade : mixée d’outils de base en TLE-EFT, constituant 

l’approfondissement de la maitrise des outils acquis le 1er jour de formation.





Psychiatrie
Pédo-psychiatrie - Addictologie 

TECHNIQUE DE LIBÉRATION ÉMOTIONNELLE : 
APPLICATIONS/UTILISATION AU CABINET MÉDICAL 

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Bretagne St Malo 27 et 28/05/2016 Dr Annaïck Fouquet 

Dr Gabriel Haik
m.brunet@lafml.org

Ile-de-France Paris 04 et 05/06/2016 Dr Isabelle de Gardin 
l.torcato@lafml.org

Rhône-Alpes Lyon 05 et 06/03/2016 Dr Françoise Billot-Cheret
 

2 jours    
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FAF

LES TROUBLES DE L’ÉRECTION

Objectifs 

Face à l’apparition de génériques en 2013 et aux ventes sur 
internet dans le traitement des troubles de l’érection, il est 
indispensable que les médecins généralistes ou spécialistes 
sachent qu’il existe des traitements référencés fiables 
tant sexologiques que pharmacologiques. Cette formation 
leur permet d’apporter à leurs patients des traitements 
personnalisés en rapport avec les données actuelles de la 
science et d’éviter des achats parfois dangereux.

• Répondre aux attentes des patients souffrant.
• Apprendre les diverses solutions thérapeutiques et leurs 

contre-indications leur permettant d’y répondre.

Réf : 140018035

Programme 
• Expliquer les différentes origines des troubles de l’érection.
• Mettre en œuvre les traitements disponibles selon la cause.
• Organiser la prise en charge s’y rapportant dans le parcours de soin.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES

Sexologie  

Régions Lieux Dates Organisateurs Experts Contacts
Dom-Tom Guadeloupe après-midi 29/01/2016 Dr Florence Bourguignon Dr M-Claude Richard Parriaud m.brunet@lafml.org 

1/2 jour      
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Droit médical Réf : 10321500336

DPCFORMATIONS E-LEARNING 

Date Expert Contact
30/05  au 30/06/2016 Dr Jacqueline Cardona k.diame@lafml.org

Objectifs

Le médecin prescripteur a une place et un rôle très important dans la prise 
en charge et le suivi de l’accident du travail. Il « doit, sans céder à aucune 
demande abusive, faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux 
auxquels son état lui donne droit » (art 50 du code de déontologie).
L’enjeu économique est important et soulève un souci d’équité : les 
prestations versées à l’assuré sont imputés sur le compte des cotisations 
de l’employeur.

• Connaître les procédures de prise en charge et de suivi d’un accident du travail.

• Contribuer à l’évaluation médicale des séquelles pour garantir les droits et les 
avantages sociaux du patient.

• Inclure le patient dans la  démarche médicale pour prévenir la désinsertion 
professionnelle. 

Programme

• Connaître les principes médico-légaux de l’accident du travail et des accidents de trajet. 
• Connaître la procédure de reconnaissance d’un accident du travail. 
• Gérer le suivi d’un accident du travail.  
• Connaître l’indemnisation de l’accident du travail. 
• Formuler une demande de rechute, de soins post consolidation ou d’aggravation des séquelles.
• Discerner les voies de recours selon l’objet de contestation.
• Prévention de la désinsertion professionnelle. 





ACCIDENTS DU TRAVAIL PLACE ET RÔLE DU MÉDECIN 
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AMÉLIORER MA PRATIQUE POUR LA RÉDACTION 
ET LA DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS MÉDICAUX

La rédaction d’un certificat médical engage totalement la responsabilité 
du médecin sur le plan éthique, disciplinaire, civil et pénal. Près de 
30% des plaintes reçues au Conseil de l’Ordre sont en relation avec 
un certificat mal rédigé.
Le médecin doit se montrer particulièrement vigilant et prudent quant à 
son contenu, à sa forme et à la personne à qui il le remet. Un certificat 
mal rédigé aura de graves conséquences sur sa vie professionnelle 
et parfois même privée.

Programme

Programme

Programme

• Les règles de rédaction et de délivrance des certificats médicaux.
• Rédaction de certificats médicaux dans le domaine d’assurance sociale. 
• Rédaction de certificats  de constatation des lésions.

• Rédaction de certificats de non contre-indication au sport.
• Rédaction de certificats pour la protection juridique des majeurs vulnérables.
• Rédaction des certificats pour les soins sans consentement.

• Rédaction de certificats de décès.
• Rédaction de certificats  pour les ayants droits.
• les certificats médicaux et compagnies d’assurance. 







Droit médical 

DPCFORMATIONS E-LEARNING 

Niveaux Dates Expert Contact
1 22/01 au 03/04/2016

Dr Jacqueline Cardona k.diame@lafml.org

1 15/03 au 16/05/2016

1 15/03 au 19/06/2016

2 17/05 au 17/07/2016

3 18/07 au 18/09/2016

3 Niveaux

Réf : 10321500276

Réf : 10321500338

Réf : 10321500338

Niveau 1 

Niveau 2 

Niveau 3 
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Droit médical Réf : 10321500350

DPCFORMATIONS E-LEARNING 

Date Expert Contact
01/03 au 30/05/2016 Dr Jacqueline Cardona k.diame@lafml.org

Objectifs

Ce programme vise à améliorer les pratiques professionnelles pour 
l’accompagnement des malades en fin de vie. 
• Le médecin doit-il respecter la volonté d’une personne qui décide de 

limiter ou d’arrêter tout traitement ?
• Lorsque le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, quelle est la 

place et le rôle de la personne de confiance ?
• Quelle est la finalité des directives anticipées ? 
• Quelle est l’importance de la procédure collégiale ? 

• Connaître les principes de la loi Jean LEONETTI du 22 avril 2005 et 10 ans après, le 
texte de la proposition de loi de de ALAIN CLAEYS ET JEAN LEONETTI créant de 
nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.

• Connaître la place et le rôle des directives anticipées, de la personne de confiance, de 
la procédure collégiale et des proches pour la limitation ou l’arrêt de tout traitement.

• Connaître le droit à une « sédation profonde et continue » jusqu’au décès.

• Répondre à la demande des soins palliatifs à domicile.

Programme

• Connaître l’affaire Vincent Humbert et l’affaire Vincent Lambert.
• Approfondir les notions d’obstination déraisonnable et de maintien artificiel de la vie. 
• Evaluer les situations cliniques décrites dans le rapport Sicard. 
• Apprécier la conduite à tenir pour une personne consciente en phase avancée qui décide de d’arrêter 

tout traitement.
• Évaluer la conduite à tenir pour un patient inconscient en fin de vie ou en maintien artificiel de la vie.
• Connaître les moyens humains, techniques et financiers pour assurer les soins palliatifs à domicile et 

accompagner le patient en fin de vie.





DROITS DES PERSONNES MALADES 
POUR L’ACCOMPAGNEMENT EN FIN DE VIE 
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Droit médical Réf : 10321500347

DPCFORMATIONS E-LEARNING 

Date Expert Contact
01/07 au 30/09/2016 Dr Jacqueline Cardona k.diame@lafml.org

Objectifs

Depuis 2000, le nombre des maladies professionnelles a doublé pour 
dépasser 50 000 en 2010.
Plus de 3/4 des décès provoqués par les MP sont attribuables à une 
exposition à l’amiante.
Les troubles musculo-squelettiques (TMS) représentent désormais 
plus de 3/4 des maladies professionnelles reconnues. 

• Rechercher les critères pour la prise en charge des maladies professionnelles ou à 
caractère professionnel

• Rédiger un certificat médical initial et final objectif 

• Accompagner le malade pour prévenir une désinsertion professionnelle

Programme

• Connaître les principes médico-légaux et les procédures de reconnaissance d’une maladie 
professionnelle permet une bonne prise en charge de la maladie professionnelle.

• Informer le patient quant aux modalités et aux limites de l’éventuelle reconnaissance de la maladie 
professionnelle. 

• Rédiger un certificat médical initial et final.





MALADIE PROFESSIONNELLE : PLACE ET RÔLE DU MÉDECIN
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Droit médical Réf : 10321500351 

DPCFORMATIONS E-LEARNING 

Date Expert Contact
01/11 au 30/12/2016 Dr Jacqueline Cardona k.diame@lafml.org

Objectifs

Le médecin est en première ligne pour traiter, accompagné, orienté, 
signaler les personnes vulnérables en risque de danger ou en danger.
Quelles sont alors les dérogations légales du secret médical et de 
l’exigence de l’information consentement dans ces situations ?
Connaissant l’évolution des lois qui donnent un cadre, le médecin 
trouvera sa  liberté et ses limites. Ainsi, bien des procédures disciplinaires 
ou judiciaires pourront être évitées  ainsi que des situations bloquées 
dans des conflits inextricables pouvant déboucher sur de la violence.
Le médecin sera capable d’apporter une aide efficace et exercer son 
art avec beaucoup moins de stress.

• Améliorer la protection des droits des personnes vulnérables en danger ou en risque 
de danger

• Connaître les moyens, dispositifs et réseaux  permettant une meilleure prise en 
charge

• Savoir accompagner, traiter, orienter, signaler les personnes vulnérables ?



OBLIGATIONS DE PROTECTION DES PATIENTS VULNÉRABLES
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Droit médical Réf : 10321500412

DPCFORMATIONS E-LEARNING 

Date Expert Contact
24/02 au 16/05/2016

Dr Paul Desideri k.diame@lafml.org
17/03 au 12/06/2016 

Objectifs

Souffrance psychique au travail : 
• Pourquoi cette pathologie est-elle devenue plus fréquente ? 
• Le travail est-il pathogène ?
• Est-ce la personne qui ne s’adapte pas ? 

• Mieux connaître ce que recoupe la notion de souffrance psychique 
au travail.

• Contribuer à l’amélioration de la prise en charge des malades 
par une optimisation de la reconnaissance de la maladie, des 
Stratégies diagnostiques et thérapeutiques.

Programme

• Définitions : la notion de travail et la souffrance au travail
• Compréhension des mécanismes du bien-être, le mal être au travail : adaptations, désadaptations.
• Savoir rechercher cette pathologie psychique.
• Description des entités cliniques de la souffrance au travail.
• Connaissance des différents types de prises en charge possibles.





SOUFFRANCE PSYCHIQUE AU TRAVAIL 
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Gynécologie - Obstétrique  

DPCFORMATIONS E-LEARNING 

Réf : 10321500394

ALLAITEMENT MATERNEL ET REPRISE DU TRAVAIL : 
C’EST POSSIBLE... AVEC UNE BONNE ORGANISATION. 

Objectifs 

Le saviez-vous ?
L’allaitement maternel exclusif permet un développement optimal du 
nourrisson jusqu’à̀ 6 mois.
L’allaitement exclusif protège le nouveau-né́ des infections gastro-
intestinales et, dans une moindre mesure, des infections ORL et 
respiratoires. L’effet protecteur de l’allaitement maternel dépend de 
sa durée et de son exclusivité́.
L’allaitement maternel est plus répandu chez les femmes appartenant 
à̀ des milieux favorisés et ayant fait des études plus poussées.

• Améliorer le développement des nouveaux nés par une 
augmentation de la durée de l’allaitement maternel

• Familiariser les médecins à des actions de formation faisant appel 
à l’analyse des pratiques, à l’élaboration d’un plan d’amélioration 
de celles-ci et à une mesure de leur changement.

Programme 
• Connaître et expliquer les propriétés du lait maternel. 
• Connaître et expliquer la législation relative à l’allaitement au travail.
• Transmettre aux mères désireuses d’allaiter des documents de référence sur les 

modalités pratiques de l’allaitement.
• Connaître la prévention et le traitement des complications de l’allaitement maternel.
• Mettre en œuvre un plan d’amélioration de sa pratique pour la prévention des arrêts 

précoces de l’allaitement maternel en se donnant les moyens d’une information 
précoce et suivie des patientes, si possible avant même l’accouchement.

Dates Expert Contact
01/05 au 30/09/2016

Dr Irène Grefenstette c.garin@lafml.org
01/10 au 31/12/2016
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Gynécologie - Obstétrique  

DPCFORMATIONS E-LEARNING 

Réf : 10321500337

CONSULTATION PRÉCONCEPTIONNELLE : AMÉLIORER LA PRÉVENTION 
DES FACTEURS DE RISQUES LIÉS À LA GROSSESSE

Objectifs 

Il existe encore une marge de manœuvre non négligeable pour améliorer les 
indicateurs de périnatalité en France qui se situe tout juste dans la moyenne 
européenne.
La consultation préconceptionnelle est la première occasion de faire un bilan 
dans ce sens. Son contenu a fait l’objet de recommandations de la part de la 
HAS. 
Encore faut-il penser à questionner les femmes sur leurs projets familiaux 
à l’occasion d’un arrêt de contraception, d’un mariage, voire même 
systématiquement de façon périodique, surtout quand l’âge avance.
Le but de la formation est de donner à chacun des participants un outil de recueil 
complet des données répondant aux recommandations actuelles afin d’améliorer 
sa pratique professionnelle et d’arriver pour chaque patiente à une conclusion 
sur un mode de prise en charge homogène et optimal des éventuelles situations 
à risque d’une grossesse à venir. 

• Améliorer la pratique et vérifier la modification des pratiques 
après une formation.

• Familiariser les médecins au DPC grâce à un programme souple 
asynchrone. 

Programme 
• Retrouver dans ses dossiers des marqueurs de sa pratique permettant d’identifier les facteurs 

de risque pouvant compliquer la grossesse (selon une grille établie d’après le référentiel HAS)
• Vérifier les vaccinations (rubéole, coqueluche)
• Prescrire de l’acide folique en encadrant la conception
• Mettre en œuvre une prévention adaptée des risques éventuellement mis en évidence avec 

orientation vers des spécialistes ou des structures adaptées le cas échéant
• Donner une information et des conseils utiles aux futures mères sur leur grossesse à venir 

avec remise d’un document écrit
• Mesurer l’impact de la formation sur l’évaluation systématique d’éventuelles situations à 

risque pour la grossesse à venir
• Mettre en œuvre un plan d’amélioration de sa pratique pour la prévention des situations 

risquées pour la future grossesse.

Dates Expert Contact
01/05 au 30/09/2016

Dr Jean-Marc Mayenga c.garin@lafml.org 
01/10 au 31/12/2016
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CONTRACEPTION ORALE ET SÉCURITÉ DE PRESCRIPTION

Objectifs 

L’actualité de 2013 a fait prendre conscience aux médecins des risques 
vasculaires des contraceptifs œstro-progestatifs. 

Des recommandations de bonne pratique ont été émises par l’académie 
de médecine et la has. Des directives de l’ANSM ont été également 
envoyées début 2014 à tous les médecins, tant au niveau des facteurs 
de risques à rechercher qu’à l’information à donner aux patientes.

• Améliorer la pratique et vérifier la modification des pratiques 
après une formation.

• Familiariser les médecins au DPC grâce à un programme 
souple asynchrone. 

Programme 
• Retrouver dans ses dossiers des marqueurs de sa pratique permettant d’identifier les facteurs 

de risque pouvant contre indiquer la prise de contraceptifs oestro-progestatifs ou interférer 
avec eux (selon une grille établie d’après le référentiel HAS de 2004 et de l’Académie de 
Médecine de 2013)

• S’approprier et utiliser systématiquement l’aide à la prescription de l’ANSM pour toute 
initiation ou renouvellement de contraception oestro-progestative.

• Informer les patientes des signes cliniques pouvant faire suspecter la survenue d’une 
complication vasculaire avec remise de la fiche d’information élaborée par l’ANSM à l’intention 
des utilisatrices de contraception oestro-progestative.

• Remettre aux patientes un document d’informations et de conseils pour une prise optimale 
de leur contraception orale.

• Mesurer l’impact de la formation sur l’évaluation systématique des risques associés à la prise 
de contraceptifs oraux.

• Mettre en œuvre un plan d’amélioration de sa pratique pour prévenir les risques de 
complication de la contraception orale.

Gynécologie - Obstétrique  Réf : 10321500340 

DPCFORMATIONS E-LEARNING 

Dates Expert Contact
01/05 au 30/09/2016

Dr Hassan Moumin Bahdon c.garin@lafml.org 
01/10 au 31/12/2016
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INFERTILITÉ DU COUPLE : AMÉLIORER MA PRISE EN CHARGE INITIALE

Objectifs 

On estime qu’en France, 16% des couples consultent au moins une fois pour 
infertilité (60.000 par an) et qu’un peu plus de 40% entament effectivement un 
traitement.

La baisse de la fécondité en rapport avec le recul de l’âge de la première 
grossesse chez la femme et la baisse de la qualité des spermes chez l’homme 
est à l’origine d’une augmentation ces dernières années de couples consultant 
pour infertilité. Le temps devient un ennemi pour ces couples et des notions 
anciennes, mais tenaces, sur les délais nécessaires avant la mise en route des 
explorations sont devenues caduques. La mise en œuvre des explorations du 
couple nécessaires font l’objet de recommandations (CNGOF 2010), tant sur 
leur nature que sur leur chronologie et l’information due aux couples. 

De nouvelles normes pour les spermogrammes ont été définies par l’OMS 
en 2010. Tout médecin, notamment les médecins traitants, se doivent de les 
connaître. C’est l’objet de ce programme de DPC qui se veut un guide simple 
et pratique pour planifier l’exploration initiale du couple infertile avant traitement 
ou orientation en PMA. 

• Acquérir le réflexe de consulter régulièrement les recommandations de 
bonne pratique des différentes agences (HAS ANSM…) et sociétés savantes 
(CNGOF…) disponibles, notamment sur le web.

• Familiariser les médecins à des actions de formation faisant appel à l’analyse 
des pratiques, à l’élaboration d’un plan d’amélioration de celles-ci et à une 
mesure de leur changement.

Programme 
• Mener un interrogatoire pertinent des 2 membres du couple.
• Apporter au couple les informations utiles sur la manière de faciliter l’obtention une grossesse.
• Juger du moment le plus judicieux le début des explorations.
• Mettre en œuvre ce premier bilan (constitution, calendrier de mise en œuvre).
• Proposer une orientation pour une prise en charge adaptée de l’infertilité.
• Mettre en œuvre un plan d’amélioration de sa pratique.

Gynécologie - Obstétrique  Réf : 10321500343

DPCFORMATIONS E-LEARNING 

Dates Expert Contact
01/05 au 30/09/2016

Dr Joelle Belaisch Allart c.garin@lafml.org 
01/10 au 31/12/2016
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LE DÉPISTAGE DE LA TRISOMIE 21 FŒTALE : APPORT ET PLACE DE 
L’ANALYSE DE L’ADN FŒTAL DANS LE SANG MATERNEL 

Objectifs 

Le dépistage de la trisomie 21, mais aussi les perspectives 
ouvertes par la possibilité d’isoler l’ADN fœtal dans le sang 
maternel, se trouvent au cœur d’interrogations sur le risque 
eugénique d’une telle démarche. L’absence de remboursement du 
nouveau test sanguin par l’Assurance maladie pose également un 
problème éthique. Le médecin de la grossesse peut légitimement 
s’inquiéter des risques judiciaires auxquels il s’expose à l’occasion 
de la naissance d’un enfant trisomique dont la mère n’aurait pas 
participé au dépistage ou se serait contentée d’un DPNI négatif. 
L’information donnée aux futures mères doit donc être exemplaire. 
C’est l’objet de ce programme.

• Améliorer l’information donnée aux patientes enceintes lors de la proposition de 
participer au dépistage de la trisomie 21 fœtale afin de permettre aux femmes 
« de prendre une décision libre et éclairée concernant le recours ou non au 
dépistage » (HAS juin 2007).

• Familiariser les médecins au DPC grâce à un programme non présentiel souple 
et asynchrone. 

Programme 
• Expliquer aux futures mères la différence entre un diagnostic et un dépistage,
• Écrire la séquence totale du dépistage jusqu’au diagnostic,
• Donner les résultats que l’on peut attendre du dépistage, 
• Faire comprendre aux patientes qu’elles ont le libre choix de participer ou non à ce dépistage,
• Utiliser les documents de consentement ou de refus dont les modèles ont été fixés par l’arrêté du 

14 janvier 2014
• Transmettre le résultat du dépistage aux patientes de façon compréhensible
• Donner une information sur l’analyse de l’ADN fœtal dans le sang maternel (DPNI), de ses 

indications et de ses limites
• Proposer à bon escient l’analyse de l’ADN fœtal dans le sang maternel
• Mettre en œuvre un plan d’amélioration de sa pratique pour une information vraiment claire et 

loyale.

Gynécologie - Obstétrique  Réf : 10321500342

DPCFORMATIONS E-LEARNING 

Dates Expert Contact
01/05 au 30/09/2016

Dr Brigitte Simon-Bouy c.garin@lafml.org 
01/10 au 31/12/2016
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Gynécologie - Obstétrique  

DPCFORMATIONS E-LEARNING 

Réf : 10321500344

PREMIÈRE CONSULTATION DE GROSSESSE : AMÉLIORER LA PRÉVENTION 
DES FACTEURS LIÉS À LA GROSSESSE

Objectifs 

Il existe encore une marge de manœuvre non négligeable pour améliorer 
les indicateurs de périnatalité en france qui se situe tout juste dans la 
moyenne européenne  la première consultation de grossesse est le 
moment privilégié de faire un bilan dans ce sens. Son contenu a fait 
l’objet de recommandations de la part de la HAS.  
Le but de la formation est de donner à chacun des participants un outil de 
recueil complet des données répondant aux recommandations actuelles 
afin d’améliorer sa pratique professionnelle et d’arriver pour chaque 
patiente à une conclusion sur un mode de prise en charge homogène 
et optimal des éventuelles situations à risque de la grossesse en cours. 

• Améliorer la prévention des risques liés à la grossesse par leur repérage 
précoce permettant un suivi adapté.

• Améliorer la tenue des dossiers médicaux, principalement les éléments 
recueillis de l’interrogatoire, en notant tous les éléments, même absents ou 
normaux. 

• Familiariser les médecins à des actions de formation faisant appel à l’analyse 
des pratiques, à l’élaboration d’un plan d’amélioration de celles-ci et à une 
mesure de leur changement. 

Programme 
• Repérer les situations et comportements à risque pour la grossesse, 
• Proposer la correction de ces facteurs ou de ces comportements à risque, 
• Prescrire les seuls examens (biologie, écho de datation) utiles à ce stade de la grossesse, 
• Donner des conseils généraux d’hygiène de vie, 
• Informer les patientes du suivi de leur grossesse, avec remise d’un document écrit
• Orienter si besoin vers une structure ou un suivi conjoint adapté,
• Expliquer le principe du dépistage de la trisomie 21 fœtale et du DPNI.

Dates Expert Contact
01/05 au 30/09/2016

Dr Jean-Marc Mayenga c.garin@lafml.org 
01/10 au 31/12/2016
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Gynécologie - Obstétrique  

DPCFORMATIONS E-LEARNING 

Réf : 10321500345

PRÉVENTION DU CANCER DU COL : AMÉLIORER L’INFORMATION DES PATIENTES 
SUR LA VACCINATION CONTRE L’HPV ET LA GESTION DES FROTTIS ANORMAUX

Objectifs 

Une meilleure connaissance de l’histoire naturelle de l’HPV, des 
facteurs favorisant le développement du cancer du col par les 
médecins généralistes et les gynécologues est à même de favoriser 
la diffusion de la vaccination anti HPV. 

Une pratique généralisée et optimisée des frottis cervicaux utérins 
associée  à une meilleure gestion des anomalies dépistées par 
ces frottis, en attendant la mise en place effective d’un dépistage 
organisé, aboutira à une meilleure prévention des cancers du col 
en évitant une mauvaise utilisation des moyens à notre disposition 
(inquiétante pour les patientes et coûteuse pour la collectivité) et 
sera à même de diminuer le nombre de décès par cancer du col 
de l’utérus.

• Améliorer la diffusion de la vaccination anti HPV.
• Améliorer la gestion des frottis cervicaux anormaux.
• Familiariser les médecins au DPC grâce à un programme non présentiel 

souple et asynchrone.

Programme 
• Expliquer aux parents l’intérêt de la vaccination anti HPV chez les jeunes filles dès 11 ans, bien 

avant le début de leur vie sexuelle.
• Expliquer aux patientes de façon claire l’histoire naturelle de l’HPV chez la femme.
• Convaincre les femmes de 25 à 65 ans, après 2 premiers frottis espacés d’un an, de pratiquer 

des frottis tous les 3 ans.
• Adapter le dépistage aux cas particuliers (femmes enceintes, femme hystérectomisées, 

femmes immunodéprimées etc.
• Gérer un résultat de frottis anormal en fonction de l’âge et de l’importance de l’anomalie 

dépistée.
• Mettre en œuvre un plan d’amélioration de sa pratique.

Dates Expert Contact
01/05 au 30/09/2016

Dr Hélène Borne c.garin@lafml.org 
01/10 au 31/12/2016

137

http://www.lafml.org/formation.php?id=4282&organisme=1
mailto:c.garin%40lafml.org%20?subject=
http://www.lafml.org/formation.php?id=4283&organisme=1
http://www.lafml.org


Gynécologie - Obstétrique  

DPCFORMATIONS E-LEARNING 

Réf : 10321500346

SUIVI DU 2ÈME TRIMESTRE DE GROSSESSE : AMÉLIORER LA PRÉVENTION 
DES FACTEURS LIÉS À LA GROSSESSE

Objectifs 

Il existe encore une marge de manœuvre non négligeable pour améliorer les 
indicateurs de périnatalité en france qui se situe tout juste dans la moyenne 
européenne  le suivi du deuxième trimestre de grossesse est l’occasion 
d’examens particuliers pour certaines patientes. Son contenu a fait l’objet de 
recommandations de la part de la has. 

Le but de la formation est de donner à chacun des participants un outil de recueil 
complet des données répondant aux recommandations actuelles afin d’améliorer 
sa pratique professionnelle et d’arriver pour chaque patiente à une conclusion 
sur un mode de prise en charge homogène et optimal des éventuelles situations 
à risque ou pathologiques d’une grossesse en cours. 

• Améliorer la prévention des pathologies liées à la grossesse par leur dépistage permettant 
un suivi adapté.

• Améliorer la tenue des dossiers médicaux, principalement les éléments recueillis de 
l’interrogatoire, en notant tous les éléments, même absents ou normaux. 

• Familiariser les médecins à des actions de formation faisant appel à l’analyse des pratiques, 
à l’élaboration d’un plan d’amélioration de celles-ci et à une mesure de leur changement. 

Programme 
• Repérer les situations à risque pour la grossesse.
• Proposer la correction de ces facteurs à risque.
• Savoir interpréter finement les résultats du dépistage de la trisomie 21 fœtale, et si besoin 

proposer un DPNI.
• Mettre en application le décret du 14 01 2014 concernant l’information des patientes sur le 

dépistage anténatal.
• Prescrire un dépistage ciblé du diabète gestationnel.
• Prévenir l’immunisation fœto-maternelle des femmes Rh - à conjoint Rh +.
• Mettre en pratique les recommandations concernant la contention veineuse, la supplémentation 

en vit D et la vaccination antigrippale en saison.
• Repérer les situations à risque d’accouchement prématuré.
• Informer sur les bénéfices d’un allaitement maternel prolongé au moins 6 mois.

Dates Expert Contact
01/05 au 30/09/2016

Dr Jean-Marc Mayenga c.garin@lafml.org 
01/10 au 31/12/2016
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Ophtalmologie  

DPCFORMATIONS E-LEARNING 

Réf : 10321500393

OPHTALMOLOGIE DU MÉDECIN DE PREMIER RECOURS

Objectifs 

Savoir faire face aux urgences ophtalmologiques vraies et ressenties ; savoir 
adresser au spécialiste.

Vous êtes souvent confronté à des problèmes ophtalmologiques (urgences vraies 
ou ressenties, post opératoire...) et parfois démunis pour y  apporter une réponse, 
cette action de DPC proche de votre pratique quotidienne vous permettra d’y 
voir plus clair (!).

La pénurie actuelle de médecins ophtalmologistes rend l’accès aux soins 
difficile, le médecin de premier recours doit savoir orienter le patient et apprécier 
le degré d’urgence afin d’argumenter au mieux sa demande de rendez-vous 
avec l’ophtalmologiste. Cette action de DPC vous permettra de démêler fausses 
et vrais urgences, urgences relatives et urgences absolues afin d’éviter toute 
perte de chance à vos patients.

• Évaluer et améliorer sa pratique, repérer  ses erreurs et mauvaises habitudes de cotation 
des actes.

• Connaître les matériels indispensables au médecin généraliste pour prendre en charge à 
son niveau les problèmes ophtalmologiques.  

• Mettre en œuvre dans sa pratique  les arbres décisionnels en ophtalmologie.

Programme 
• Analyser, traiter, adresser un ’œil rouge, un œil douloureux, un œil rouge et douloureux. 
• Savoir analyser une baisse d’acuité visuelle : évaluation, interrogatoire, orientation.
• Éviter certaines erreurs grossières au plan thérapeutique : les choses à ne pas faire.
• Retourner une paupière à la recherche d’un corps étranger.
• Intégrer les arbres décisionnels à sa pratique.

Dates Expert Contact
01/03 au 29/05/2016 Dr Jean-Paul Tavin k.diame@lafml.org
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DPCFORMATIONS E-LEARNING 

Réf : 10321500391

LE HANDICAP, LE MÉDECIN, LE MALADE

Psychiatrie
Pédo-psychiatrie - Addictologie 

Date Expert Contact
01/03 au 29/05/2016 Dr Marie-Christine Tavin k.diame@lafml.org

Objectifs

Mieux connaître la Maison Départementale des Personnes handicapées, 
savoir remplir le dossier médical demandé, mieux informer la personne 
handicapée sur ses droits. 
Ce DPC est proposé pour mieux répondre aux demandes de certificats 
médicaux à remplir pour les diverses demandes des patients pour 
bénéficier des droits de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées. Savoir leur proposer les démarches correspondantes à leur 
situation de handicap afin d’améliorer la qualité de leur vie.

• Connaître la loi dite du 11 février 2005. 
• Avoir une meilleure connaissance du fonctionnement de la Maison 

Départementale du Handicap. 
• Bien appréhender la notion de taux de handicap. 
• Mieux conseiller le patient pour faire valoir ses droits auprès de 

la MDPH.

Programme

• Connaître les exigences du certificat médical pour une demande auprès de la 
MDPH. 

• Savoir différencier les termes invalidité et handicap. 
• Être à même d’expliquer au patient pourquoi un pourcentage de 50-79% de 

handicap et pas 80%. 
• Savoir accompagner le patient pour une demande de Reconnaissance de 

Travailleur Handicapé.
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LA PATHOLOGIE VULVAIRE COURANTE

Objectifs

Ce DPC illustré par une large iconographie permettra 
de reconnaître les principales affections vulvaires, de 
les comparer, de les explorer  et d’avoir une conduite 
thérapeutique simple et hiérarchisée.

• En dermatologie, l’apprentissage par l’image est essentiel. 
Le premier objectif est donc toujours le diagnostic clinique. 

Programme 
• La vulve normale
• Le prurit
• La pigmentation vulvaire
• Le lichen scléreux
• Le lichen plan érosif
• La lichénification
• Le psoriasis

Sexologie  

• Les dermites de contact-Les VIN (Néoplasie Intra-Vulvaire) classiques 
HPV-induites (Papilloma-Virus Humain) (Les VIN (Néoplasie Intra-Vulvaire) 
différentiées

• Dyspareunie
• Candidoses vulvo-vaginales récidivantes
• Vaginoses bactériennes
• Herpès
• Vulvodynie

Les documents remis comporteront donc de multiples photos : 
• La sphère gynécologique voisine, 
• Les habitudes d’hygiène, 
• Les actes d’automédication ont un retentissement majeur sur la prise en charge thérapeutique. 
• Une prise en charge la plus simple possible (un seul traitement à la fois), étiologique et pas uniquement 

symptomatique est le deuxième objectif spécifique. 

DPCFORMATIONS E-LEARNING 

Réf : 10321500415

Date Expert Contact
21/03 au 26/26/2016 Dr Clarence De Belilovsky-Dommel k.diame@lafml.org
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Urgences 
Parcours de soins 

Réf : 10321500411

DPCFORMATIONS E-LEARNING 

Date Expert Contact
17/03 au 12/06/2016 Dr Christophe Masseys k.diame@lafml.org

Objectifs

Les urgences vitales au cabinet médical méritent une anticipation de la part 
du praticien en termes de mise en place de procédures, d’équipements et 
de formations spécifiques Une prise en charge rapide avec identification 
précoce d’une situation d’urgence vitale, appel à des renforts avec ou 
sans médicalisation et des gestes de premiers secours peut contribuer 
significativement à diminuer la morbidité et la mortalité de telles urgences.
La France est un pays dans lequel les citoyens sont peu formés aux 
premiers secours d’où importance accrue de la place du médecin dans la 
chaîne du secours.

• Reprendre confiance dans sa capacité à gérer une urgence.
• Connaître les situations d’urgence vitale possibles tant au cabinet 

que dans la vie quotidienne.
• Acquérir les éléments essentiels et indispensables de prise de 

décision pour une prise en charge médicalement correcte.

Programme

• Identifier des critères de gravité.
• Être capable de calculer un score de Glasgow.
• Connaître la Position Latérale de Sécurité.
• Savoir que la crise d’asthme est une urgence qui peut être vitale.
• Savoir communiquer correctement avec le Centre 15.





SUIS-JE CAPABLE DE GÉRER UNE URGENCE VITALE DANS MON CABINET ?

142

http://www.lafml.org/formation.php?id=4468&organisme=1
mailto:k.diame%40lafml.org?subject=
http://www.lafml.org


EN PARTENARIAT AVEC 

Module 1 

Module 2 

Module 3 

Module 4

Module 5 

Module 6 

LE PATIENT DIFFICILE ET LA GESTION DES EXAMENS COMPLEMENTAIRES 
ET DU COURRIER

LES PIEGES DU TELEPHONE PORTABLE OU DE LA BOITE MAIL ET LA GESTION 
DE L’AGENDA

TEACH BACK : VOUS ASSURER QUE VOTRE PATIENT VOUS A BIEN COMPRIS

REDUIRE LE RISQUE D’ERREUR CHEZ LA PERSONNE AGEE

SECURISER LA COOPERATION MEDICALE AU QUOTIDIEN

L’ANNONCE D’UNE MAUVAISE NOUVELLE (AVEC EXEMPLE DU CANCER)

FORMATIONS E-LEARNING 

Participez 
à un programme original 

de DPC, proposé par 
Le Concours médical 

et l’AFML
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FORMATIONS E-LEARNING 

Réf : 10321500385module 1  

Objectifs

La gestion du risque en cabinet médical, c’est assurer au mieux la sécurité du patient, non pas 
en supprimant les erreurs mais en les prévenant, en les détectant et en les corrigeant afin d’en 
neutraliser le plus vite possible les effets. 
Or, les pièges sont nombreux, nichés parfois dans d’infimes détails de l’organisation quotidienne 
d’un exercice en cabinet médical. Les situations imprévues sont nombreuses, et tout médecin peut 
être confronté dans sa pratique à ces risques.
Il existe de nombreux types de patients difficiles, qu’ils soient inquiets, hypochondriaques, 
séducteurs, inobservants, violents… 
Ces patients sont tous une source accrue d’erreurs, notamment en raison de moins bons 
interrogatoires ou examens cliniques. 

• Vous apporter des conseils pour suivre un patient difficile mais 
aussi pour mieux suivre les examens complémentaires.

Programme

Accédez en ligne au programme complet :

• Des vidéos d’experts avec de nombreux conseils pratiques
• Des exemples concrets de mise en situation
• De nombreux articles à lire
• Des tests d’évaluation et d’amélioration des pratiques



LE PATIENT DIFFICILE ET LA GESTION DES EXAMENS 
COMPLÉMENTAIRES ET DU COURRIER 

Inscription sur : dpc-afml.concoursmedical.com.module 1  
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FORMATIONS E-LEARNING 

Réf : 10321500386module 2  

Objectifs

• Vous révéler l’importance du problème posé par ces nouveaux 
moyens de communication. 

• Vous proposer de nombreux conseils pour mieux gérer vos 
emails et mieux interagir avec vos patients via le téléphone, qu’il 
soit fixe ou mobile, que la communication soit orale ou via un 
SMS.

Programme

Accédez en ligne au programme complet :

• Des vidéos d’experts avec de nombreux conseils pratiques
• Des exemples concrets de mise en situation
• De nombreux articles à lire
• Des tests d’évaluation et d’amélioration des pratiques



module 2  

La gestion du risque en cabinet médical, c’est assurer au mieux la sécurité du patient, non pas 
en supprimant les erreurs mais en les prévenant, en les détectant et en les corrigeant afin d’en 
neutraliser le plus vite possible les effets. 

Or, les pièges sont nombreux, nichés parfois dans d’infimes détails de l’organisation quotidienne 
d’un exercice en cabinet médical. Les situations imprévues sont nombreuses, et tout médecin peut 
être confronté dans sa pratique à ces risques.
De nombreux médecins ont décidé de donner leur adresse mail et/ou leur numéro de téléphone 
portable à leurs patients. Une telle décision est loin d’être anodine car un simple SMS peut être 
retenu à charge contre un médecin.

LES PIÈGES DU TÉLÉPHONE PORTABLE OU DE LA 
BOITE MAIL ET LA GESTION DE L’AGENDA

Inscription sur : dpc-afml.concoursmedical.com.

145

http://dpc-afml.concoursmedical.com/
http://www.lafml.org


FORMATIONS E-LEARNING 

Réf : 10321500387module 3  

Objectif

• Vous donner de nombreux conseils pratiques pour 
mieux gérer vos patients.

Programme

Accédez en ligne au programme complet :

• Des vidéos d’experts avec de nombreux conseils pratiques
• Des exemples concrets de mise en situation
• De nombreux articles à lire
• Des tests d’évaluation et d’amélioration des pratiques



module 3  

• Comment être sûr que votre patient a bien compris sa prescription ou votre 
diagnostic ? 

• Quelles sont les techniques à employer ?

TEACH BACK : VOUS ASSURER QUE VOTRE PATIENT VOUS A BIEN COMPRIS

Inscription sur : dpc-afml.concoursmedical.com.
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FORMATIONS E-LEARNING 

Réf : 10321500388module 4 

Objectifs

• Vous donner de nombreuses suggestions de bonnes 
pratiques pour :

- Comment s’assurer que leur traitement sera bien pris, qu’ils 
ont bien compris leur prescription ?  
- Connaitre quelles sont les précautions à prendre ?

Programme

Accédez en ligne au programme complet :

• Des vidéos d’experts avec de nombreux conseils pratiques
• Des exemples concrets de mise en situation
• De nombreux articles à lire
• Des tests d’évaluation et d’amélioration des pratiques



module 4  

La population des personnes âgées grandit rapidement. 
Les plus de 55 ans représentent aujourd’hui 16% de la population. 
Chez ces patients, les risques d’erreurs sont multiples.

RÉDUIRE LE RISQUE D’ERREUR CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE

Inscription sur : dpc-afml.concoursmedical.com.
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FORMATIONS E-LEARNING 

Réf : 10321500389module 5 

Objectif

• Vous évaluerez les risques liées aux mauvaises pratiques de 
coopération et de coordination, et vous saurez ainsi comment 
organiser un vrai travail d’équipe en soins primaires.

Programme

Accédez en ligne au programme complet :

• Des vidéos d’experts avec de nombreux conseils pratiques
• Des exemples concrets de mise en situation
• De nombreux articles à lire
• Des tests d’évaluation et d’amélioration des pratiques



module 5

SÉCURISER LA COOPÉRATION MÉDICALE AU QUOTIDIEN

Inscription sur : dpc-afml.concoursmedical.com.
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FORMATIONS E-LEARNING 

Réf : 10321500390module 6

Objectifs

• Vous donner les clés indispensables pour annoncer une 
mauvaise nouvelle, en prenant l’exemple du cancer, et en 
respectant au mieux la psychologie du patient.

• Vous permettre de faire le point sur les évolutions 
réglementaires et les orientations nationales.

Programme

Accédez en ligne au programme complet :

• Des vidéos d’experts avec de nombreux conseils pratiques
• Des exemples concrets de mise en situation
• De nombreux articles à lire
• Des tests d’évaluation et d’amélioration des pratiques



module 6

L’annonce d’une maladie grave est en soi un traumatisme psychique indépendant 
de toute souffrance physique. Une mauvaise nouvelle est « une nouvelle qui 
change radicalement et négativement l’idée que se fait le patient de son (…) être 
et de son (…) avenir ».
Cette formation vous donne les clés indispensables pour annoncer une mauvaise 
nouvelle en respectant au mieux la psychologie du patient, et vous permet de 
faire le point sur les évolutions réglementaires et les orientations nationales.

L’ANNONCE D’UNE MAUVAISE NOUVELLE (AVEC EXEMPLE DU CANCER)

Inscription sur : dpc-afml.concoursmedical.com.
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à retourner 
AFML

22 rue Vaugelas - 75015 PARIS

BULLETIN D’INSCRIPTION 2016 

Intitulé ou référence du programme : 
date(s) du séminaire : lieu : 
Intitulé ou référence du programme : 
date(s) du séminaire : lieu :
Intitulé ou référence du programme : 
date(s) du séminaire : lieu :

cachet et signature

 Transmettre un chèque d’adhésion à l’AFML de 35 € pour toute l’année 2016 (Sauf si je m’inscris à 2 formations simultanément)
 Transmettre un chèque de caution de 180 € à valoir pour l’année 2016  (restitution en fin d’année, sauf utilisation à titre de 
dédommagement des frais engagés en cas d’un désistement 8 jours avant le séminaire ou en cas de non-participation à l’intégralité du séminaire).

 Créer mon compte sur mondpc.fr 
(obligatoire pour perception de l’indemnisation) 

 Autoriser l’AFML à créer mon compte sur mondpc.fr 
et joindre mon RIB au présent bulletin.
(obligatoire pour perception de l’indemnisation) 

Rappel : 
 1 seule inscription nécessaire lors de la 1ère visite !
réception des : mot de passe + identifiant (à conserver)
 le site mondpc.fr vous permet également
de vous inscrire aux sessions !

 Joindre une photocopie de l’attestation de versement de 
la contribution à la formation professionnelle délivrée par 
l’U.R.S.S.A.F en 2015 ou en 2016 au titre respectivement de votre 
activité en 2014 ou 2015.
En cas d’inscription d’un conjoint collaborateur, vous devez fournir ce même 
document sur lequel doit figurer le conjoint collaborateur (celui-ci vous sera 
transmis par l’U.R.S.S.A.F. sur demande). 
 Pour les médecins non installés, la copie du contrat d’un 
remplacement (dûment  validé par l’Ordre des médecins) et réalisé au 
cours de l’année 2016 (1 journée minimum). 
 Pour les médecins installés depuis moins d’un an, une attestation 
d’enregistrement de leur nouvelle activité auprès de l’U.R.S.S.A.F.
 J’ai noté que dans le cadre d’une formation je n’aurais pas 
d’indemnisation.

 J’ai bien noté que l’AFML se réserve le droit d’annuler la ou les formations jusqu’à 10 jours avant la date de réalisation et qu’aucun frais 
d’hébergement n’est pris en charge.
 Je déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des modalités d’inscription et de prise en charge.
 Je m’engage à participer à l’intégralité de la formation.

Vous êtes :    libéral    salarié    Médecin    Autre professionnel de santé / précisez : 
Spécialité : 
n° RPPS :                                                                                                  n° Adéli : 
n° Siret : 
M.         Mme          Dr          Pr                                                    Né(e) le : 
Prénom :                                                                                                    Nom : 
Adresse : 

CP :                            Ville :    
E-mail : 
Tél. mobile :        Tél. prof. : 

organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

co
ns

ig
ne

s 
re

sp
ec

té
es

 =
 do

ssier mieux traité = form
ation assurée !

Association Loi 1901 / RCS Paris 380 983 114 / Siret 380 983 114 00014 / Code naf 9412Z / Agrément FMC 100130 / BI catalogue en ligne

 Votre inscription ne sera effective qu’après réception de votre dossier complet à l’AFML qui 
vous retournera, dès réception, une confirmation de votre inscription, sous réserve de places 

disponibles. 
 Une convocation reprenant les modalités organisationnelles de la formation, vous parviendra pour 
vous préciser l’adresse exacte du lieu de formation, les dates et les horaires à respecter.

 la réservation de ma chambre d’hôtel (Si la formation se déroule à 60 km ou plus du cabinet médical + Prise 
en charge à hauteur de 100 € la nuité pour les formations de 2 jours consécutifs).

Je remplis | Informations obligatoires pour toute inscription !

Je sélectionne la ou les formations de mon choix

Je m’engage à | Documents obligatoires pour toute inscription !

Je demande à l’AFML | Cochez la case si besoin 

--  OFFRE AFML  --
pour 2 inscriptions simultanées : l’adhésion vous est offerte !
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Au coeur de la formation médicale 
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