INFECTIOLOGIE
DPC - 1 JOUR

JOURNÉE MANCELLE À DESTINATION DES
MÉDECINS GÉNÉRALISTES

ACCESSIBLE
EN FORMATION CONTINUE

Lieu de la formation

Le Mans

Contact

Martin ABARNOU
martin.abarnou@univ-angers.fr
Tél. : 02 41 22 67 47

Présentation
En infectiologie, le médecin généraliste est confronté à deux types de situations :
— D’une part les pathologies infectieuses courantes, notamment ORL, où se pose
régulièrement la question de prescrire ou non un antibiotique
— D’autre part des situations plus inhabituelles où la démarche diagnostique est complexe
(hyperéosinophilie, arthrite...).

Responsables
de la formation

En tant que médecin de premier recours, le médecin généraliste a un rôle essentiel dans le
diagnostic et le traitement des pathologies infectieuses aiguës, courantes dans son exercice.

Willy BOUTFOL
Médecin généraliste et Praticien attaché en
Maladies infectieuses

En tant que premier lien de confiance entre le patient et le monde scientifique, il doit être en
mesure de délivrer une information claire sur la vaccination et d’éduquer le patient au bon
usage des antibiotiques.
En tant que premier prescripteur d’antibiotique, il est un intervenant de choix dans la lutte
contre l’antibiorésistance.
Ainsi, le médecin généraliste est un acteur indispensable dans le domaine des pathologies
infectieuses. Indispensable, mais aussi responsable !

Nicolas CROCHETTE
Praticien Hospitalier en Maladies infectieuses
et tropicales, CH Le Mans

Adresse web

www.univ-angers.fr/fcsante

Objectifs
— Connaitre le traitement des pathologies infectieuses aiguës courantes, notamment les otites
récidivantes de l’enfant et les sinusites aiguës de l’adulte, deux situations où la question de
l’antibiothérapie se pose fréquemment.
— Diagnostiquer, traiter et suivre une infection urinaire chez la femme enceinte.
— Hiérarchiser les étiologies à évoquer devant des situations moins courantes en médecine
générale telles que l’arthrite ou l’hyperéosinophilie.
— Devant un patient étiqueté allergique à un antibiotique, s’interroger sur l’authenticité de
cette allergie et orienter, le cas échéant, vers un centre d’allergologie.
— Saisir les enjeux sanitaires et l’importance de la communication chez un patient porteur de
BMR.
— Mettre à jour ses connaissances sur la vaccination du patient immunodéprimé.
— Savoir prendre en charge un patient migrant (vaccination, bilan biologique...).
— Mettre à jour ses connaissances sur les IST (dépistage, traitement...).

Public visé
— Médecins généralistes
— Internes en médecine générale
Pour plus de précisions concernant les publics consulter notre programme sur :
www.mondpc.fr,(numéro de l’organisme : 1432).
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À noter
Organisation de la formation :
— Durée : 7 heures en présentiel (de 9h00 à 18h00)
— Lieu de formation : Le Mans
— Intervenants : Hikombo Hitoto, Nicolas Crochette, Sophie Blanchi, Lucia Perez, Jean-Baptiste Lainé, Céline Coroller-Bec (hygiéniste),
Catherine Bobin (ORL), Willy Boutfol (médecin généraliste), Corine Bara (dermatologue), Jean-Maxime Piot (rhumatologue), Julie Lorée
(médecin généraliste)
Modalités pratiques :
— Inscription : candidature en ligne sur le site internet jusqu’au 6 mai 2019.
— Début de la formation : 29 avril 2019 et journée présentielle le jeudi 23 mai 2019.
— Coût de la formation : 330 euros pour les médecins généralistes. Internes, nous consulter.
— Financement : ANDPC pour les libéraux.
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