Antibes - Juan-les-Pins, Vendredi 10 septembre 2021
De 8h30 à 15h30
INTE

IMPACT DU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE SUR LA SANTE
Expert : Dr Joël SPIROUX DE VENDOMOIS, Médecin généraliste, Président du CRIGGEN, Evreux (27)
Inscription sur www.mondpc.fr - Référence 11872100063 Session 4
Il est nécessaire que, dès maintenant, le corps médical se forme pour « découvrir, comprendre et agir » afin de s’adapter au
mieux aux nouvelles pathologies qui commencent et pourraient surgir dans les cabinets suite au changement climatique !

L’INNOVATION NUMERIQUE EN SANTE : UN ATOUT POUR LES MEDECINS ?
Expert : Dr David AZERAD, Médecin Généraliste, Paris (75), Fondateur de l'association "100000 médecins.org"
Inscription sur www.mondpc.fr - Référence 11872100019 Session 3
Comment le numérique a déjà bousculé notre exercice et comment peut-il le faire encore évoluer ?
Devons-nous être réticents et nous méfier de l’IA et des objets connectés ?
Vous aurez l’opportunité d’aborder tous ces questionnements bien légitimes, mais aussi la place de l’éthique et les aspects
juridiques lors de ce DPC.

L’ANNONCE D’UNE MAUVAISE NOUVELLE
Experts : Dr Isabelle CARAYON, Médecin Soins Palliatifs et Traitement de la douleur, Luneville (54) et
Dr Valérie GATEAU, Philosophe, éthicienne, Paris (75)
Inscription sur www.mondpc.fr - Référence 11872100080 Session 1
Annoncer une mauvaise nouvelle est toujours un moment très difficile pour un médecin. Nos experts vous guideront afin de
vous donner les clés pour accompagner au mieux les patients mais aussi pour que vous vous sentiez mieux armés face à ces
situations complexes tant au niveau médical qu’humain.

PREVENTION ET GESTION DU RISQUE INFECTIEUX EN MEDECINE AMBULATOIRE
Expert : Pr Fabrice SIMON, infectiologue, Marseille (13)
Programme en cours d’agrément, inscription par mail auprès de Vanessa vanessa.savard@evolutisdpc.fr
Le COVID a, depuis 2020, bouleversé notre pratique en mettant en avant des failles au niveau sanitaire à l’échelle nationale
ainsi qu’au sein de nos cabinets. Le Pr Fabrice Simon, spécialisé dans le risque infectieux, fera avec vous un point global sur
l’anticipation, la prévention, la gestion et la déclaration du risque infectieux en médecine de ville.

MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE
 L’ACFM prendra en charge votre déjeuner pour la journée de formation.
Pour vous inscrire, vous devez suivre les 5 étapes suivantes :
1. Vous connecter à votre espace personnel sur le site www.mondpc.fr
2. Dans la rubrique "recherche Actions", indiquer la REFERENCE cliquer sur « Rechercher"
3. Cliquer sur "Détail Action de DPC "en haut à droite de la page
4. Descendre en bas de la page et cliquer sur le bouton "S'inscrire" à la SESSION
5. Cliquer sur "valider"

