PROGRAMME DPC N°1 – ANTIBES - OGDPC N° 68321600005
FORMATION DPC N°1
Ateliers de Formations pratiques en Statique Pelvienne et Pelvi Périnéologie
Publics concernés : Médecins
Nombre de participants maximum : 48
Type de DPC : En 3 étapes
LES ETAPES
• Par voie électronique : Visualisation de 2 flash conférences sur le site de la SIFUD-PP avec QCM et questionnaire
d'analyse de la pratique, mise en situations cliniques, envoyé par mail lors de l'inscription
• Lors de la session en réunion (émargement obligatoire) le 8 juin 2016 : analyse des résultats de la phase 1,
commentaires de l'expert, exposé cognitif
•

Par voie électronique, dans le mois suivant la session en réunion : Visualisation de 2 flash conférences avec
QCM, et envoi électronique de questionnaire d'impact de l'évolution de la pratique et mise en situations cliniques

Programme du mercredi 8 juin 2016
9h45 : Accueil des participants
Atelier N°1 -10h00-11h00 : L’urodynamique en question : l’étude pression/débit : Quand ? Comment ? Pourquoi ?
L. Le Normand (Nantes)
1 - Utilité chez l'adulte de la relation pression/débit dans différentes situations cliniques :
incontinence urinaire d’effort chez la femme
incontinence urinaire par urgenturie chez la femme
troubles mictionnels associés au prolapsus génital de la femme
troubles mictionnels chez l’homme
troubles mictionnels chez le neurologique
2 - Réalisation de l’étude Pression Débit en pratique courante : ses limites, ses pièges et son interprétation
3 - Recommandations de bonne pratique cliniques
Atelier N°4 - 11h10-12H10 : L’ECBU : Quand ? Comment ? Qu’en faire ? X. Gamé (Toulouse)
1 – Recommandations quant à la prescription de l'Examen Cyto Bactériologique des Urines.
2 - Comment faire un prélèvement des urines pour un Examen Cyto Bactériologique des Urines en fonction des situations
cliniques :
patient en miction spontané,
patient incontinent,
patient avec une sonde à demeure,
patient au cathétérisme intermittent
3 - Interpréter un Examen Cyto Bactériologique des Urines en fonction des situations cliniques.
12h10-14h00 : déjeuner
Atelier N°7 – 14h00-15h00 : Les grands syndromes douloureux chroniques pelvi périnéaux J.J. Labat (Nantes)
L’Atelier s’attachera à définir les différents syndromes, leurs approche diagnostic et thérapeutique
1 – Le syndrome douloureux vésical. Cystite interstitielle (CPPS/IC) et phénomène d’hypersensibilisation vésicale
2 – Les prostatites chroniques (CPPS/CP) Anciennes prostatodynies ou prostatites chroniques abactériennes de type III
(inflammatoires type A ou non inflammatoires type B).
3 – Les Vestibulites vulvaires (CPPS) ou vulvodynies localisées et provoquées
4 – Le syndrome canalaire du nerf pudendal (uni ou bilatéral)
5 – Les douleurs projetées par un dysfonctionnement intervertébral mineur de la région thoraco lombaire
6 – Les syndromes douloureux pelviens chroniques complexes.

Réservez vite votre place en renvoyant la fiche de préinscription à contact@eventime-group.com avant le 23 mai 2016

