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Très Bonne Année 2018

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant
aux DPC débutant dans les premiers jours de janvier 2018
L' UNAFORMEC et la SFDRMG vous proposent des modalités variées de DPC pour que chacun
trouve DPC à son pied :
- eDPC avec la revue Médecine
- des actions présentielles

Les eDPC Médecine disponibles
• Cancer du Sein : Quel dépistage ? La controverse
• Les bons usages en soins primaires : Les antibiotiques
• La première consultation de contraception pour une adolescente
• Dépistage du cancer colorectal (CCR) : un enjeu de santé publique
•
•
•
•
•
•
•
•

Le trouble bipolaire : une pathologie aux lourdes conséquences
Exploration des Dysthyroïdies : arrêter le gâchis
Borréliose de Lyme : Que faire en soins de premier recours suivant le stade ?
Les anticoagulants : traitement et surveillance après une thrombophlébite du membre
inférieur
Fibrillation auriculaire non valvulaire et anticoagulation : Pour qui, Pourquoi, Comment ?
Thromboses veineuses superficielles - À décoaguler pendant combien de temps ?
Dyslipidémie et risque cardiovasculaire en prévention primaire
Le patient diabétique de type 2 et son risque de pathologie cardiovasculaire

Cliquez ici pour vous inscrire
Actions présentielles
• Prévenir le cancer : Dépistage organisé et activité physique adaptée.

•
•
•
•

Sachons motiver nos patients
• Dépistage du cancer du sein : Informer pour partager la décision
Troubles des apprentissages en soins primaires
Education pour la santé. Partageons. Avec qui pourquoi et comment ?
Prévenir le cancer : Dépistage organisé et activité physique adaptée. Sachons motiver nos
patients
Consultation de contraception pour une adolescente

Cliquez ici pour vous inscrire
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Et encore :
WikiDPC
Et toujours la Revue Médecine: numéro spécial vaccinations en accès libre
et aussi BIBLIOMED. Voir des spécimens en accès libre...
--> Télécharger le nouveau Bibliomed
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