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Département Formation médicale continue

Quelles sont les bases de la prise
en charge thérapeutique immédiate ?
Quels sont les traitements
à distance de l’événement ?
Quel suivi en ville ?

Contenu

Choisissez bien votre ODPC

Durée

Ce programme DPC composé de 3 étapes
en présentiel (Institut de Cardiologie, GHU
Pitié-Salpêtrière) a pour objectif de partir
du symptôme thoracique, de baliser les
éléments diagnostiques et d’aider à la
prise en charge : Comment avancer sur le
diagnostic ? Quand hospitaliser ? Avec quel
degré d’urgence ? Quelles sont les bases
de la prise en charge thérapeutique
immédiate ? Quels sont les traitements à
distance de l’événement ?
Ces questions et bien d’autres seront
abordées pour la fibrillation auriculaire et
plus spécifiquement pour les traitements
anticoagulants, pour les grandes causes de
douleur thoracique et pour l’insuffisance
cardiaque de différentes étiologies.

Le programme DPC n° 14861500037
« Cardiologie : du symptôme au
traitement » s’inscrit dans les DPC
réglementaires et vaut obligation de DPC
pour l’année 2016.

Une journée et demie en présentiel
(3 étapes)

Public visé

Vendredi 5 février 2016, de 8 h 30 à 17 h 30
Samedi 6 février, de 8 h 30 à 12 h 30
Une visite de l’Institut de Cardiologie
est proposée à l’issue de la première
journée, de 17 h 30 à 18 heures

Méthode HAS suivie

bulletin d’inscription

Formation en groupe, présentielle avec une
activité d’analyse des pratiques, intégrée à
la démarche cognitive,
au moment de l’identification des besoins
de formation ou de l’évaluation de l’impact
de la formation.

Ce DPC concerne plus particulièrement :
• Médecine générale
• Cardiologie et maladies cardiovasculaires/pathologies cardiovasculaires

Inscription à retourner
Département de FMC - UPMC
Boîte courrier 1520
4 place Jussieu
75252 Paris Cedex 05
• Contact
Raïssa Joly : 01 44 27 68 42
raissa-carine.joly@upmc.fr
Malika Achili-Saada : 01 44 27 69 81
malika.saada@upmc.fr
• Fax : 01 44 27 69 22

Dates

Lieu de la formation
Hôpital Pitié-Salpêtrière - Institut
de Cardiologie, 47-83 boulevard de
l’hôpital, 5e étage - 75013 Paris

Financement
•P
 our les libéraux :
modalités d’indemnisation de
l’OGDPC en vigueur en 2016
•P
 our les non libéraux (salariés ou
hospitaliers) :
nous consulter

Nom : ......................................................... Nom de naissance : ............................................. Prénom : ....................................................... Date de naissance :............................
Adresse professionnelle : .............................................................................................................................................................................................................................................................................
CP : .............................................

Ville : ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. prof : .......................................................

Portable : .......................................................... E-mail : ..........................................................................................................................................

N° RPPS : ......................................................

N° ADELI : ........................................................ Spécialité : ...................................................................................................................................

Statut :

q + de 50 % d’activité libérale

q salarié/hospitalier

q mixte

Pour confirmer ma présence, si je suis libéral :
q Je crée mon profil sur le site www.mondpc.fr et
qJ
 e m’inscris en ligne au programme DPC avec le n° 14861500037 (Cardiologie : du symptôme au traitement)
qJ
 e demande la réservation d’une chambre d’hôtel (Hébergement pris en charge
par le département de FMC - UPMC si j’habite en région hors Île-de-France)

