Nos formations en Savoie ont lieu à l’hôtel
Aquakub***, à Aix-les-Bains.

Programme
de formation
2017

De Chambéry, aller sur Aix-les-Bains en longeant le lac par la départementale D1201 jusqu’au rond-point*.
D’Annecy, soritr de l’A41 à la sortie 14 (Grésy sur Aix), puis rester sur
la D1201(direction Chamébéry) jusqu’au rond-point*.
*Arrivés au rond-point où se trouvent le Mc Donald’s et le cinéma «Les
toiles du lac», continuer tout droit puis prendre la première à gauche,
avenue du Petit Port. L’hôtel se trouve à 300 mètres à gauche.

Sortie 14
Grésy sur Aix

Aquakub
Aix-les-Bains
D1201

*Rond-point
Aquakub

D1201

Chambéry

Hôtel Aquakub
173, av. du Petit Port
73100 AIX-LES-BAINS
04 79 34 79 21

Médecins de Montagne
Maison des Parcs et de la Montagne, 256 rue de la république
73000 CHAMBERY
Tel : 04 79 96 43 50 - Fax : 04 79 96 43 51 - Mail : info@mdem.org

Actions DPC (3 jours indemnisés maximum)
Jeudi 16 et vendredi 17 Novembre à Aix-les-Bains

DPC PEC des traumatismes thoraco-abdominaux en premier recours

2 jours
indemnisés

Thorax, abdomen ; proposition de PEC, imagerie, immobilisation de patient avec suscpicion de fracture du rachis
; examen neurologique discriminant.
Lundi 27 et mardi 28 Novembre à Aix-les-Bains

DPC traumatologie à radiologie normale

2 jours
indemnisés

Conduite à tenir pour éviter les erreurs de diagnostic lors
d’une traumatologie à radiologie normale de l’appareil locomoteur.

Formations FAF (accès gratuit illimité)
Mardi 14 Novembre à Aix-les-Bains

FAF Bloc ilio-fascial et anesthésie
intra focale

1 jour
Gratuit*

gestes d'infiltration de xylocaine, faciles à apprendre et maîtriser,
permettant une prise en charge antalgique et thérapeutique
adaptée des fractures du poignet et du fémur (col et diaphyse).
Lundi 4 et mardi 5 Décembre à Aix les Bains
Jeudi 7 et vendredi 8 Décembre à Aix-les-Bains

FAF Immobilisations pour jeunes MdeM
Réalisation d’immobilisations relatives et rigides
connaissance des atelles les plus courantes.

2 jours
Gratuit*
OU
150 €
pour les
internes

**Pas d’indemnisation, hôtellerie prise en charge du début à la fin de la formation

Samedi 30 Septembre et Dimanche 1er Octobre à Vieux Boucau

DPC Trauma Membre Inférieur de l’enfant

2 jours
indemnisés

Diagnostic, prise en charge en médecine de montagne.
Points d'appel clinique, incidences, pièges, réduction, immobilisation, délais, complications... Tout ce que vous avez
toujours rêvé de savoir sur le membre inférieur de l'enfant !
Jeudi 30 Novembre et Vendredi 1er Décembre à Aix-les-Bains

DPC Antibiothérapie en cabinet MG:
mise à jour et aspect pratique

2 jours
indemnisés

Les principales indications de prescription d'antibiotiques, ainsi
que leurs posologies et leurs durées. Objectif : une prescription
simple, un traitement efficace, les conseils à donner, éviter l'antibio-résistance... Et répondre à toutes vos questions.
Une session le soir de chaque formation MCS :
12/10 ; 9/11; 23/11 ; 11/12 à Aix-les Bains

1 soirée
indemnisée

Formations MdeM Organisation (payant)
Samedi 25 Novembre à Aix les Bains (réalisée par KYREL)

Radioprotection des patients

coût :
270 €

Obligatoire pour réaliser des radios et valable 10 ans.
Bénéficiez d’une approche pratique entièrement tournée vers
la médecine de montagne, tout en acquérant les connaissances règlementaires. Réalisé par KYREL, ISO 9001 qualité.
Mercredi 6 Décembre à Aix les Bains

Réduction de la luxation de l’épaule

coût :
80 €

De
l’arrivée
cabinet à: la
feuilleréduire,
de soins
Pour
jeunesau
pratiquants
Quand
ou: réduire, et
comment réduire ? Apprentissage de différentes techniques selon la situation, avec ou sans analgésie.
Du lundi 2 au jeudi 5 Octobre à Vieux Boucau (Landes)

DPC Fast écho

Congrès des Médecins de Montagne

Formation pratique : Les 5 phases nécessaires de la Fast
écho dans la PEC initiale et l'orientation d’un traumatisé
thoraco-abdominal

4 jours de séminaires, sur la Médecine Générale
et sur la prise en charge des traumatismes des
sports d’hiver

-50% pour
les internes

Modalités d’inscription
- Adhésion obligatoire pour participer à nos formations -

1. Pour les formations DPC

Bulletin d’inscription 2017
Nom : ..........................................................................................
Adresse : ....................................................................................
.....................................................................................................
Tél : ............................................................

Merci de nous envoyer le bulletin d’inscription rempli, avec un
chèque de caution de 450€ par programme.
Ces chèques de caution seront dorénavent encaissés pour
toute désinscription après la date butoir d’inscription fixée par
l’OGDPC (cette date butoir n’est pas encore définie. Nous vous informerons par mail).

E-mail : ......................................................
30/09 et 1/10 : DPC membre inférieur de l’enfant (Vieux-Boucau)
Du 2 au 5 Octobre : Journées d’Automne 2017 (Vieux-Boucau)
12 et 13 Octobre : Formation continue des MCS Rhône-Alpes (73)
12 Octobre au soir : DPC Fast Echo (73)

L’association perd en effet un forfait entier par désinscription après
cette date, et ne peut inscrire un autre médecin à la place.

2. Pour les formations FAF
Merci de nous adresser une copie de l’attestation de contribution à la formation délivrée par l’URSSAF 2015 ou 2016.
Pour les remplaçants : une copie des contrats de remplacement
validés par le Conseil de l’Ordre.

3. Pour les formations payantes
Merci de nous envoyer le chèque de règlement dès votre
inscription.
Médecins de Montagne
Maison des Parcs et de la Montagne
256 rue de la république
73000 CHAMBERY
Tel : 04 79 96 43 50 - Fax : 04 79 96 43 51
info@mdem.org

9 et 10 Novembre : Formation continue des MCS Rhône-Alpes (73)
9 Novembre au soir : DPC Fast Echo (73)
14 Novembre : FAF intra-focale + BIF (73)
16 et 17 Novembre : DPC trauma thoraco-abdominal (73)
23 et 24 Novembre : Formation continue des MCS Rhône-Alpes (73)
23 Novembre au soir : DPC Fast Echo (73)
25 Novembre : Formation radioprotection des patients (73)
27 et 28 Novembre : DPC traumatologie à radiologie normale (73)
30/11 et 1/12 : DPC Antibiothérapie (73)
4 et 5 Décembre : Immobilisations (73)
6 Décembre : Réduction de la luxation d’épaules (jeunes pratiquants) (73)
7 et 8 Décembre : Immobilisations (73)
11 et 12 Décembre : Formation continue des MCS Rhône-Alpes (73)
11 Décembre au soir :DPC Fast Echo (73)

