FORMULAIRE DE PREINSCRIPTION DPC
Ateliers de Formations pratiques en Pelvi Périnéologie
SIFUD-PP – ANTIBES 2016
Lieu et Date : Palais des Congrès d’ANTIBES, 8 juin 2016 / 10h-15h
Indemnisation OGDPC: médecins libéraux : 172.50 € (sous réserve de modification par l’OGDPC)
Merci de choisir entre les deux sessions de formation proposées en cochant ci-dessous :

 DPC 1 – Ateliers de Formations pratiques en  DPC 2 – Ateliers de Formations pratiques en
Statique Pelvienne et Pelvi Périnéologie

Statique Pelvienne et Pelvi Périnéologie

Ateliers :

Ateliers :

1 – L’Urodynamique en question : L’Etude pression débit
4 – L’ECBU : Quand ? Comment ? Qu’en faire ?
7 – Les grands syndromes douloureux chroniques pp

2 – Botox et HAV idiopathique
5 – Insuffisance sphinctérienne féminine
8 - Promontofixation coelioscopique - trucs et astuces

Référence Programme OGDPC : N° 68321600005

Référence Programme OGDPC : N° 68321600006

Attention, parcours imposé des 3 ateliers précisés, sans changement possible entre les sessions
Nom organisme : Organisme de développement professionnel continu en pelvi périnéologie (PELVIDPC)
N° enregistrement organisme : 6832
Catégorie professionnelle (Médecins) : Chirurgie générale, Chirurgie urologique, Chirurgie viscérale et
digestive, Gastro-entérologie et hépatologie, Gynécologie médicale, Gynécologie médicale et obstétrique,
Gynécologie obstétrique / Obstétrique, Médecine générale, Médecine interne, Médecine physique et de
réadaptation, Neurologie, Radiodiagnostic et imagerie médicale.
Mode d'exercice du participant : Libéral, Salarié CDS, Salarié non CDS (y compris hospitalier)
Nombre total de participants : 48 par programme
Durée : Annuelle

Recommandations :
Les ateliers de Pelvi Périnéologie permettent en une journée de mettre à jour ses connaissances dans le domaine de
l’urodynamique et de la Pelvi-Périnéologie grâce à une formation axée sur la pratique quotidienne par des cas
cliniques et sur l'actualité récente grâce à des points de revue de la littérature.
Intervenants :
Médecins et kinésithérapeutes reconnus pour leur compétence en Pelvi-Périnéologie, membres de la SIFUD-PP. Les
intervenants et le programme sont validés par le comité scientifique et pédagogique de PELVIDPC.
Objectifs du programme : (conformes aux objectifs nationaux DPC 2016)




Pertinence des actes et des modalités de prise en charge en urologie
Gestion des risques associés aux actes et aux modalités de prise en charge en gynécologie et
obstétrique
Demande d’imagerie et d’examens complémentaires en gynécologie et obstétrique






Conception, mise en œuvre et coordination des programmes de soins en vue de la restauration
fonctionnelle
Outils et techniques d'évaluation, de soins et de rééducation-réadaptation
Prise en charge de la douleur
Dépistage et diagnostic par tests, recueils et traitements de signaux biologiques utilisés sur le lieu de
soins

Les 3 étapes
Etape 1 : Analyse des pratiques individuelles et des connaissances avant le séminaire. Cette étape sensibilise
chaque participant à ses lacunes et permet aux intervenants d’évaluer le niveau du groupe et d’adapter
l’enseignement en conséquence. Il s’agit de visualiser 2 flashs conférences sur le site de la SIFUD avec évaluation
des connaissances acquises par QCM. Une évaluation des pratiques est par ailleurs réalisée avant le séminaire par
une enquête mail sous forme de QCM dont les résultats sont analysés en début de séminaire.
Etape 2 : formation présentielle de 10h à 15h le mercredi selon le programme ci-joint :
- ateliers 1, 4 et 7  DPC 1
- ateliers 2, 5 et 8  DPC 2
L’enseignement cognitif est réalisé en alternant des présentations de mise à niveau, des cas cliniques de mise en
situation, des temps d’échange réguliers. Le nombre de participants, limité à 48 personnes par programme, doit
permettre une très bonne interactivité.
Etape 3 : La troisième étape consiste à visualiser 2 flashs conférences sur le site de la SIFUD avec évaluation des
connaissances acquises par QCM. Une évaluation des acquis et de l'amélioration des pratiques est réalisée par
enquête mail par QCM 1 mois après le séminaire.

Pour vous inscrire :
Nom
Prénom
Statut

 Libéral

 Salarié

Spécialité
Adresse
Code Postal
Tel Fixe
Tel Mobile
E-Mail
N° RPPS ou ADELI
Date de naissance
Identifiant
« mondpc.fr »
Mot de passe
« mondpc.fr »

A renvoyer renseigné à contact@eventime-group.com svp, avant le 23 mai 2016

