Antibes - Juan-les-Pins, Vendredi 23 septembre 2022
De 8h30 à 15h30
INTE

SOINS PALLIATIFS : LEGISLATION ET SOINS DE SUPPORT
Expert : Dr Jean-Marie GOMAS,
Médecin généraliste, gériatre et ancien responsable d’un centre douleur soins palliatifs
Partenariat : Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs
Inscription sur www.mondpc.fr - Référence 11872200008 Session 1
1.
2.
3.
4.
5.

Connaître la législation en vigueur issue de la loi Léonetti
Assurer le confort du patient : Contrôle des symptômes, vaincre les difficultés administratives, rompre l’isolement
Evaluer et traiter les douleurs non maitrisées en utilisant à bon escient les différentes galéniques morphiniques
Organiser et de coordonner les soins de support en équipe pluridisciplinaire à domicile.
Mise en avant des nouvelles prescriptions en médecine libérale.

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 11872200019 Session 2
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.

INITIATION A LA MEDECINE ENVIRONNEMENTALE
Experts : Dr Joël SPIROUX DE VENDOMOIS, Directeur pédagogique du diplôme universitaire de médecine
environnementale - CHU Henri Mondor Paris Créteil
Inscription sur www.mondpc.fr - Référence 11872200001 Session 5
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.

JOURNEE DE FORMATION FAF
Matin : Un assistant médical : pas d’avenir sans assistant médical ?
Après-midi : Comment mieux vivre son entreprise médicale ?
Inscription par mail à vanessa.savard@evolutisdpc.fr en joignant votre attestation URSSAF

MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE
 L’ACFM prendra en charge votre déjeuner pour la journée de formation.

Pour vous inscrire à l’un des 3 DPC, 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"

