1 JOUR

JOURNÉE PLURIDISCIPLINAIRE
POUR LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES

ACCESSIBLE
EN FORMATION CONTINUE

Lieu de la formation

A distance

Contact

fcsante@contact.univ-angers.fr
02.41.73.58.84

Responsable
de la formation

Emilie Lermite
emilie.lermite@univ-angers.fr

Adresse web

Présentation
Depuis une 15aine d’années environ, la formation continue en santé organise en collaboration
avec le CHU une journée pluridisciplinaire pour les médecins généralistes en exercice.
Il s’agit là d’une occasion unique dans l’année d’avoir une interaction entre médecin de ville et
centre hospitalier afin de partager des expériences sur des sujets divers.
Entre 150 et 250 médecins sont habituellement accueillis au mois de janvier pendant une
journée sur le site de la faculté, ce qui est garant d’une qualité de la formation et d’une
indépendance vis-à-vis des laboratoires. Cette année, le format s’adapte à la crise sanitaire :
la formation est proposée à distance pour la 1ère fois.

www.univ-angers.fr/fcsante

Objectifs
— Maintenir les compétences sur certains sujets les plus fréquemment rencontrés en
médecine générale
— Assurer des échanges entre pairs
— Fluidifier les interactions entre médecine de ville et centre hospitalier
— Se mettre à jour sur certains domaines tout en maintenant une absence de liens d’interêt
— Avoir un temps d’échange convivial

Partenaires

Public visé
— Médecins généralistes

Formation à distance
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Programme

MATIN

APRÈS-MIDI

• 8h30 : Accueil
• 8h50 : Mot de Bienvenue
• 9h00-9h30 : Dépistage de la puberté précoce
- Régis Coutant
• 9h30-10h00 : La contraception définitive pour
l’homme - Julie Carrouget
• 10h00-10h30 : NFS chez le sujet âgé Aurélien Giltat ou C. Orvain

• 14h00 : Quizz Dermato - Nina Sigg
• 14h45 : Perturbateurs endocriniens : que
répondre aux patients ? - Patrice Rodien
• 15h30 : NASH - Jérôme Boursier
• 16h15 : Conclusions

(Pause)
• 11h00-11h30 : Conduite à tenir devant un
nodule thyroidien - Antoine Hamy
• 11h30-12h00 : Traitements de la maladie de
Parkinson - Valérie Chauvire
• 12h00-12h30 : Actualités en
Pharmacovigilance - Laurence Lagarce
(Pause déjeuner)

À noter
Organisation de la formation :
— Durée : 1 jour
— Calendrier : 21 janvier 2021
— Lieu de formation : à distance
— Intervenants : professionnels de santé (Médecins, PU PH et Pharmaciens)
Modalités pratiques :
— Inscription en ligne jusqu’au 17 janvier 2021
— Coût de la formation :
• 10 euros pour les participants à distance
• Gratuit pour les intervenants et/ou invités
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