Journée de formation
Proposée par la FFMPS

Cité | Centre de Congrès | Lyon

16 Mars 2017
Événement organisé à l’occasion des 6èmes Journées Nationales de la FFMPS
En partenariat avec CFFE, FORMUNOF, ICT, IFCLM, MG FORM, SFTG
(*) : Selon modalités de prise en charge ANDPC en 2017 non connues à ce jour
Organisation : ESOP-COM  16, rue du 1er Septembre 1944  01160 PONT D’AIN  04 74 38 15 57  secretariat@esop-com.fr

Proposé par…

Salle

Titre de la formation

CFFE

Rhône 3B

Prise en main de l'échographie par le médecin du premier recours

FORMUNOF

St Clair 3A

Développement du système d'information et du dossier médical dans les maisons et pôles de santé
pluridisciplinaires

ICT

Rhône 1

Mise en place et suivi des protocoles pluriprofessionnels avec CHORUS

IFCLM

St Clair 1

Formation sur MLM (CEGEDIM)

MG FORM

Rhône 2

Utilisation d’un logiciel professionnel partagé en MSP ou pôle de santé

MG FORM

Rhône 3A

Concevoir et utiliser des protocoles en exercice interprofessionnel

MG FORM

St Clair 3B

Construire et évaluer un programme d'Education Thérapeutique du Patient - Module 3

SFTG

St Clair 2

OMAGE Optimiser le traitement médicamenteux chez les sujets âgés : le travail d’une équipe pluriprofessionnelle en éducation thérapeutique

(*) : Selon modalités de prise en charge ANDPC en 2017 non connues à ce jour

Salle St Clair 2
OMAGE - Optimiser le traitement médicamenteux chez les
sujets âgés : le travail d’une équipe pluri-professionnelle en
éducation thérapeutique
Programme pluridisciplinaire dont l'objectif est d'éviter des hospitalisations de personnes âgées par la révision
d'ordonnances, l'éducation thérapeutique et la lutte contre les idées reçues.
Organisateur : SFTG
Capacité : 10 à 20 participants
Programme ANDPC* : Oui
Indemnisation* : Oui, si droits DPC ouverts

Inscriptions et renseignements :
dpcsftg@orange.fr
01 45 81 09 63
233 bis rue de Tolbiac 75013 Paris

Salle Rhône 1
Mise en place et suivi des protocoles pluriprofessionnels avec
CHORUS
Un protocole pluriprofessionnel est la formalisation de l’organisation, entre les professionnels de santé d’une
structure, de la prise en charge pluriprofessionnelle d’une situation « type » (par ex. le suivi du pied
diabétique, le suivi des IC à domicile, le suivi des AVK, etc.). La mise en place et le suivi de ces protocoles via le
logiciel partagé met en jeu la définition d’un jeu de données clés, la façon de renseigner ces données, les
différents modes de communication au sein du logiciel et le suivi d’indicateurs. Lors de cet atelier nous
travaillerons sur ces différentes fonctionnalités.
Organisateur : ICT – International Cross Talk
Capacité : 30 participants
Programme ANDPC* : Non, mais FAF
Indemnisation* : Non

Inscriptions et renseignements :
Mme Valérie DE BETTIGNIES
valerie_debettignies@crosstalk.fr

(*) : Selon modalités de prise en charge ANDPC en 2017 non connues à ce jour

Salle St Clair 1
Formation sur MLM
•
•
•
•
•
•
•

Revue de l’ergonomie du logiciel
Le dossier administratif patient
Déroulé d’une consultation
Prescription médicamenteuse et complémentaires
Rédaction des courriers et certificats
FSE et module de recettes
Foire aux questions

Organisateur : IFCLM
Capacité : 15 à 20 participants
Programme ANDPC* : Non, mais FAF
Indemnisation* : Non

Inscriptions :
http://evolutisdpc.fr/seminaires/5204-formation-au-logiciel-medical-initial-mlm-niveau-2

Salle Rhône 3B
Prise en main de l'échographie par le médecin du premier
recours
Ce programme, de prise en main d'un échographe par un médecin du premier recours, est entièrement et
uniquement pratique : une journée dédiée aux situations cliniques dans lesquelles l'échographie joue un rôle
décisif, en urgence ou non : vous manipulez, sous le regard du Formateur, la machine en appliquant la
méthode de la simulation, par groupe de 3 médecins autour d'un échographe, chacun jouant le rôle du
patient. Cette formation vous apprend, également, comment surmonter, sans risque et à coup sûr, ce que
vous considérez comme des obstacles (obstacle formation, obstacle financier, obstacle temps, obstacle risque
médico-légal…) et vous permet, de façon certaine, d'intégrer cet outil exceptionnellement efficace dans votre
pratique quotidienne. Point important : il s'agit d'une journée "Découverte de l'Echographie" mais complétée
gratuitement par 1 an de suivi par les Formateurs qui animent, chaque jour, des webinars : ce coaching
personnalisé quotidien vous aidera à atteindre votre objectif : l'intégration de l'échographie dans votre activité
journalière de médecin de premier recours qu'il s'agisse d'échographie abdomino-pelvienne, gynécologique,
thoracique, vasculaire ou de l'appareil locomoteur.
Organisateur : CFFE – Centre Francophone de Formation en Echographie
Capacité : 21 participants
Programme ANDPC* : Oui
Indemnisation* : Oui, si droits DPC ouverts

Inscriptions et renseignements :
contact@echographie.com
04 66 68 04 83
(*) : Selon modalités de prise en charge ANDPC en 2017 non connues à ce jour

Salle St Clair 3A
Développement du système d'information et du dossier médical
dans les maisons et pôles de santé pluridisciplinaires
Les objectifs de cet atelier sont :
1. Saisir des données dans un format standardisé
2. Échanger et partager des informations par voie électronique dans le cadre de la coordination des
soins.
3. Transmettre par voie électronique la synthèse médicale aux différentes structures concernées.
4. S’initier à la production d'indicateurs de qualité clinique.
5. Utiliser l'information pour impliquer les patients et leurs familles dans leurs soins
6. Améliorer la qualité, la sécurité et l'efficience ses soins.
Ce programme comporte une phase d'audit de la tenue et de la structuration du dossier médical avant la
formation et une phase de suivi des améliorations par internet après. La formation se déroule sur une plateforme école comprenant les principaux logiciels du marché. Cette plateforme permet la création de
formulaires et les échanges d'informations structurées et sécurisées entre professionnels de santé de la ville,
de l'hôpital et du secteur social, quel que soit le logiciel utilisé. Cette plateforme est particulièrement adaptée
à la prise en charge pluridisciplinaires et au suivi du parcours du patient. Elle permet la création et l'édition
d'un Plan Personnalisé de santé (PPS), d'un Volet de Synthèse Médicale (VSM), la création et l'exportation de
données sur le DMP.
Organisateur : ACFM
Capacité : 12 à 15 participants
Programme ANDPC* : Oui
Référence ANDPC : 11871700023
Session : 2
Lien : http://evolutisdpc.fr/seminaires/5382-developpement-des-systemes-d-information-et-dossiermedical-des-maisons-et-pole-de-sante-pluridisciplinaires
Indemnisation* : Oui, si droits DPC ouverts

Modalités d’inscription :
Inscription -> 30 €
Chèque de caution -> 250 €
Inscriptions et renseignements :
Mme Vanessa SAVARD
vanessa.savard@evolutisdpc.fr
01 43 18 88 26
FORMUNOF - 79 rue de Tocqueville - 75017 PARIS

(*) : Selon modalités de prise en charge ANDPC en 2017 non connues à ce jour

Salle Rhône 2
Utilisation d’un logiciel professionnel partagé en MSP ou pôle
de santé
En pôle de santé le logiciel médical électronique commun a vocation naturelle à devenir le cœur du système
pour permettre l'échange et le partage d'informations entre les différents professionnels.
Le changement culturel sur ce point est important, et même si les professionnels de santé sont de plus en plus
informatisés, il existe des disparités importantes d'usage de l'outil informatique : certains professionnels de
santé utilisant encore beaucoup des "outils papiers" au domicile des patients…voir le SMS ou le téléphone.
Ceci est accentué par le caractère pluri-professionnel de ces pôles avec donc des habitudes, des particularités,
des droits d'accès… spécifiques à chaque profession, qu'il faudra concilier.
Le passage au dossier patient électronique partagé au sein d'un pôle ne peut donc que de façon concertée,
réfléchie et acceptée entre tous les professionnels impliqués dans la structure.
C'est l'enjeu de cette formation d'une journée.
Organisateur : MG FORM
Capacité : 16 participants
Programme ANDPC* : Oui
Indemnisation* : Oui, si droits DPC ouverts

Salle Rhône 3A
Concevoir et utiliser des protocoles en exercice
interprofessionnel
Les protocoles pluri professionnels sont un support naturel du travail en équipe. Ils permettent de formaliser
et harmoniser les pratiques existantes notamment après identification de problématiques de prise en charge
Ils contribuent à entretenir la dynamique d’équipe en précisant : Qui fait quoi ? Quand ? Comment ? Pour qui ?
Avec qui ? Ils s’inscrivent ainsi dans une démarche qualité de l’équipe
Ces protocoles s’appuient aussi sur les données scientifiques validées par les différents corps
professionnels. Les repérer partager des savoirs forment une première étape.
De l’identification d ‘une problématique à la constitution d’un groupe de travail et la finalisation d’un
protocole, un certain nombre d’étape est nécessaire pour qu’il soit pertinent et adapté par l’ensemble des
professionnels de l’équipe
Au terme de cette journée de formation les participants seront capables d’identifier les étapes de la création
d’un protocole pluri professionnel, d’appliquer les notions d’objectifs, de formalisation et d’évaluation.
Organisateur : MG FORM
Capacité : 30 participants
Programme ANDPC* : Oui
Indemnisation* : Oui, si droits DPC ouverts

(*) : Selon modalités de prise en charge ANDPC en 2017 non connues à ce jour

Salle St Clair 3B
Construire et évaluer un programme d'Education
Thérapeutique du Patient - Module 3
Votre équipe d'ETP est constituée. Vous souhaitez mettre en place une action d'ETP dans votre territoire.
Comment faire un appel d'offre à votre ARS et comment gérer votre projet en équipe ?
Organisateur : MG FORM
Capacité : 12 participants
Programme ANDPC* : Oui
Indemnisation* : Oui, si droits DPC ouverts

Inscriptions et renseignements :
MG FORM
13 rue Fernand Léger
75020 Paris
secretariatmgform@mgform.org

Autres formations à Lyon le 16 mars 2017 :
FORMATION AXISANTE NIVEAU 1 : LA CONSULTATION DE A A Z
FORMATION WEDA : FORMATION SPECIALE MSP ET PSP
Contact : MG FORM Rhône Alpes
Tél. 04 79 87 63 31
Port. 06 73 95 18 55
Inscriptions en ligne : www.mgformra.org

(*) : Selon modalités de prise en charge ANDPC en 2017 non connues à ce jour

