
Formations non prises en charge 

Radioprotection des patients

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.

3 sessions : 20/10, 22/11, 6/12  au Château des Comtes de Challes

Congrès des Médecins de Montagne
4 jours de séminaires sur la Médecine Générale de premier

recours et les traumatologies de Sport d’Hiver.

Du 24 au 27 Septembre 2021 (Les Issambres)

Organisateur / expert : Société KYREL

Organisateurs : Drs V Glatz, CGuiberteau, JM Bertrand

1 jour  

320 €

-50% pour

les internes

à l’ordre

de Kyrel

Médecins de
Montagne 

Formations

2021

Formations FAF accès gratuit illimité*
*Pas d’indemnisation, hôtellerie prise en charge les jours de formation

FAF Immobilisations + PEC épaule -
pour jeunes MdeM et internes -

Un jour de réalisation d’immobilisations relatives et rigides. 

Un jour de prise en charge des traumatologies de l’épaule.

Mardi 30/11 et mercredi 01/12, Château des Comtes de Challes

Mercredi 01 et jeudi 02/12, Château des Comtes de Challes

FAF Cotations pour jeunes Médecins de Montagne
Cotations CCAM et NGAP en médecine de montagne : 

comprendre le système pour coter au plus juste sans erreur.

Mardi 30/11, au siège de l’association à Chambéry

Organisateur : Dr J Mirabel Expert : Dr JM Gay, médecin conseil 

Organisateur : Dr JB Delay Experts : Drs C Guiberteau et JM Bertrand, MdeM

- T Canellis, gypsothérapeute

2 jours

FAF

ou 150€

pour in-

ternes

1 

jour

Formations en e-learning (en ligne)
Ce nouveau format de formation sera bientôt proposé aifn de complé-

ter l’offre de formation 2021.



Actions DPC 
3 jours indemnisés maximum

DPC Prise en charge de traumatismes récents

épaule et genou en non programmé 
Indication, réalisation de l’imagerie de première intention (radio-

échographie), prescription d’imagerie en 2ème intention. Diagnostic

et prise en charge adaptée. Les principales traumatologies seront

abordées en pathologie de l’épaule et genou : fractures ; entorse et

lésion musculo tendineuse du genou ; luxation de l’épaule; acromio-claviculaire;

traumatismes de la coiffe. 

Lundi 18 et mardi 19 /10 au Château des Comtes de Challes

Jeudi 18 et vendredi 19/11 à Embrun

Organisateurs : Drs P Joubert et A Cibrario Experts : Pr E Servien, chirurgien

orthopédique - Dr C Radier, radiologue.

DPC Pathologies ORL en 1er recours de

l’enfant et de l’adulte

Mercredi 22 et jeudi 23/09, Les Issambres (avant le congrès) 2 

jours

L’ORL dans tous ses états. Images typiques jusqu’aux pièges

diagnostiques. Quelles conduites à tenir, quelles orientations et

quels délais. Venez affiner votre prise en charge !

Organisateur : Dr R Legris. Experts : Drs G. Agel, PH ORL - P Bontron, ortho-

phoniste - C Ribatet, kinésithérapeute

DPC Les traumatismes du rachis adulte et enfant

- Prise en charge en urgence : accueil en urgence, évaluation, exa-

men clinique d’un traumatisé du rachis ; indications de l’imagerie et

laquelle demander ; qui hospitaliser en urgence et comment ? (centre

15, ambulance non médicalisée, ...)

- Suivi du traumatisme : indications et délai de l’imagerie à distance

(scanner, IRM, radios dynamiques) ; principes de surveillance ; risques évolutifs.

- Particularités des traumatismes du rachis chez l’enfant.

Jeudi 4 et vendredi 5/11 au Château des Comtes de Challes

Organisateurs : Drs M Navarre et JN Ledoux  Experts : Drs A Louveau, neuro-

chirurgien - E Bourgeois, orthopédiste pédiatrique -  F Bing, radiologue 

DPC Situations d'urgence en médecine générale
- Pour MG non Médecin Correspondant du Samu -

Cette formation propose d'aborder les urgences  auxquelles le mé-

decin est susceptible d'être confronté dans sa pratique : ACR,  ur-

gences cardiologiques (douleur thoracique), urgences

neurologiques (coma, troubles de conscience),  autres urgences

(dyspnée aigue, réaction anaphylactique, déshydratation).

Pour chaque situation, seront détaillés les protocoles d'intervention et les gestes

techniques, avec mise en situation et simulation.

Le contenu de la trousse d'urgence sera également abordé.

Organisatrices : Drs M Barthès et C Guiberteau  Experts : Dr G Ghéno, méde-

cin urgentiste - Médecin Généraliste MCS à définir

DPC Prise en charge des traumatismes 

pénétrants de la main en médecine ambulatoire 

Cette formation a pour objectif de définir comment prendre en charge

les patients présentant des plaies de la main : mise en place du pa-

tient, pratiquer une anesthésie satisfaisante, rappels anatomiques

et connaissance des structures importantes à explorer.

Lundi 15/11 au Château des Comtes de Challes

Organisateur : Dr J Mirabel Expert : Dr X De Soras, chirurgien de la main

1 

jour

2 

jours

2 

jours

2

jours

DPC Petite Chirurgie en Cabinet de MG

Ateliers pratiques, révision des techniques et mise à jour des der-

nières recommandations concernant certains gestes de petite chi-

rurgie réalisables en cabinet de médecine générale : suture,

exérèse de lésion cutanée, abcès, ongles incarnés... 

Jeudi 25/11 à La maison rouge (Barberaz)

Organisatrice : P.Y.Martins  Experts : Drs J De Quatrebarbes et A-C Bing - der-

matologues ; Dr V Ruer - chirurgien digestif

1 

jour

Mardi 23 et mercredi 24/11, au Château des Comtes de Challes

DPC Trauma du membre inférieur de l’enfant
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 11 et vendredi 12/11, Château des Comtes de Challes

Organisateur : Dr Romain Legris Experte : Dr E Bourgeois, chirurgienne ortho-

pédique et traumatologie pédiatrique

2 

jours



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

Les formations DPC nécessitent une double inscription. Tout

d'abord, merci de nous renvoyer le formulaire avec un chèque de cau-

tion de 450€. Dès que nos formations seront publiées sur le site de

l’OGDPC, nous vous enverrons un mail car depuis cette année il vous

faut procéder à l’inscription sur le site mondpc.fr dans votre es-

pace personnel (nous ne pouvons plus le faire pour vous). 

Vous avez le droit à 3 jours de formation DPC pris en charge. 

Au-delà de ces 3 jours :

- Si vous faites 2 formations de 2 jours : la 2ème formation ne sera pas

indemnisée par l’OGDPC et nous ne vous facturons rien.

- Si vous faites 1 formation de 2 jours+ 1 formation de jour, les journées

au dela de ces 3 jours vous seront facturées pour l’hôtellerie à hauteur

de 55 € la journée et 100 € la nuit. Merci de nous envoyer le règlement

de cette hôtellerie dès votre inscription.

Merci de nous adresser une copie de l’attestation de contribution

à la formation délivrée par l’URSSAF 2020 ou 2021.

Association Médecins de Montagne

Maison des Parcs et de la Montagne, 256 rue de la république 73000 CHAMBERY

Tel : 04 79 96 43 50 -  www.mdem.org. Inscription : beatrice.mithieux@mdem.org  

22-23 septembre : DPC pathologies ORL 1er recours enfant et adulte  (Les Issambres)

24-27 septembre : Journées d’Automne aux Issambres

12-13 octobre : formation continue des MCS Rhône-Alpes

18-19 octobre : DPC PEC traumatismes épaule et genou (Challes)

20 octobre : radioprotection des patients (Challes)

4-5 novembre : DPC traumatismes du rachis adulte et enfant  (Challes)

11-12 novembre : DPC Membre inférieur de l’enfant (Challes)

15 novembre : DPC Prise en charge des plaies pénétrantes de la main (Challes)

16-17 novembre : formation continue des MCS Rhône-Alpes

18-19 novembre : formation continue des MCS Rhône-Alpes

18-19 novembre : DPC PEC traumatismes épaule et genou (Embrun)

22 novembre : radioprotection des patients (Challes)

23-24 novembre : DPC Situations d’urgences pour MG non MCS (Challes)

25 novembre : DPC Petite chirurgie en cabinet de MG (Barberaz)

30 novembre : FAF cotations en médecine de montagne (Chambéry

1-2 décembre : FAF immobilisations et PEC épaule (Challes)

6 décembre : immobilisations et PEC épaule pour les internes (Challes) 

7-8 décembre : formation continue des MCS Rhône-Alpes

9-10 décembre : formation continue des MCS Rhône-Alpes

Bulletin d’inscription 2021
Nom : ..........................................................................................

Adresse : ....................................................................................

Tél : ...............................................E-mail : .............................................. 

Médecin thèsé.e*         Médecin en exercice non thèsé.e*         Interne

Merci de nous envoyer le chèque de règlement dès votre inscription.

Pour les formations radioprotection, mettre le chèque à l’ordre de Kyrel.

Pour les formations DPC
Condition de prise en charge : avoir un numéro RPPS et Adeli

Pour les formations FAF
Condition de prise en charge : exercer en tant que libéral

Pour les formations payantes

Commentaires : 

* à la date de la formation


