
 

19 mars 2018 

 

eDPC 

L’enfant à risque d’obésité et son 
médecin  

 

 

Action de cinq heures. Date limite d’inscription le 13 avril 2018  
DPC à finaliser au plus tard le 5 juin 2018 
Indemnisation des participants :  225 euros 
Numéro action ANDPC : 10841800022 S2 

 
L’augmentation de la prévalence chez les enfants et adolescents est accompagnée 
d’un nombre croissant de comorbidités inhabituelles à cet âge, entre autres : 
diabète de type 2, HTA, dyslipidémie. Plus de la moitié des enfants obèses à l’âge 
de 6 ans et 70 à 80 % de ceux de plus de 10 ans resteront obèses à l’âge adulte. Il 
en résulte une surmortalité de 50 à 80 % à l’âge adulte, surtout de nature 
cardiovasculaire. Par ailleurs l’obésité influence négativement l’estime de soi, 
l’intégration puis l’évolution sociale 
 
L’objectif général de ce programme est de repréciser les rôles du médecin 
généraliste dans la prévention, le dépistage, et les soins face au surpoids et à 
l’obésité d’un enfant ou d’ un adolescent.  
 



Objectifs : 
A l’issue de ce programme les participants seront capables de : 
1. Repérer un surpoids et une obésité débutante chez un enfant ou un adolescent. 
2. Analyser les causes favorisantes dans le mode de vie de l’enfant ou de 
l’adolescent. 
3. Impliquer l’enfant, l’adolescent dans une ou deux décisions de changement dans 
son mode de vie. 
 
Pour s'inscrire à ce eDPC... 

 
 
Pour s'inscrire à tous nos eDPC. 
 
Pour s'inscrire à nos séminaires de DPC... 
 
Sur le site de l'UNAFORMEC http://www.unaformec.org vous trouverez nos 
différentes actions. Vous devrez bien évidemment vous inscrire pour y participer. 
 
Se connecter sur http://www.unaformec.org/ et choisir son ou ses programmes de 
formation.  
Vous devenz ensuite vous connecter sur votre espace personnel ANDPC 
https://www.mondpc.fr/ avec vos identifiants (ou les créer si vous n'en disposez 

pas) 
Dans le bandeau rouge, cliquez sur « RECHERCHE ACTIONS » 
Dans l’encadré « Références de l’action » veuillez inscrire la référence du 
programme choisi, par exemple 10841800001 (numéro à 11 chiffres indiqué dans 
chaque programme de formation sur Unaformec.org) 
Cliquez ensuite sur le bouton « Détail action de DPC » 
Aller en bas de page et cliquez sur « S’inscrire »  
Une fois cette étape réalisée, l’Unaformec validera votre participation.  

 

Nos DPC présentiels et nos DPC en ligne (eDPC) 

 
Actions présentielles  

o Bénéfices de l'activité physique dans les maladies chroniques 
- Soirée (3h) Le 26 mars 2018 à Le Gosier (97) - Guadeloupe 
o Dépistage du cancer colorectal (CCR) : Informer pour Dépister 

- Soirée (3h) Le 29 mars 2018 à Vitry le François (51) 
o Prescrire l'activité physique dans une stratégie de prise en charge des 

maladies chroniques - Soirée (3h) Le 05 avril 2018 à Charenton le Pont 

 

http://www.unaformec.org/index.php?page=dpc-medecine-2&idfor=126
http://www.unaformec.org/index.php?page=dpc-medecine
http://www.unaformec.org/index.php?page=seminaire
http://www.unaformec.org/index.php?page=seminaire
http://www.unaformec.org/
http://www.unaformec.org/
https://www.mondpc.fr/
http://www.unaformec.org/index.php?page=seminaire-2&idpre=132
http://www.unaformec.org/index.php?page=seminaire-2&idpre=132
http://www.unaformec.org/index.php?page=seminaire-2&idpre=127
http://www.unaformec.org/index.php?page=seminaire-2&idpre=127
http://www.unaformec.org/index.php?page=seminaire-2&idpre=129
http://www.unaformec.org/index.php?page=seminaire-2&idpre=129


Les eDPC Médecine disponibles  

• Moins de benzodiazépines (BZD) après 65 ans : est-ce possible ? 
 
• Insuffisance rénale chronique, diagnostic et surveillance 

 
 

 
Et encore : 

 
WikiDPC             Bibliomed                Médecine 

 

 
Pour contacter l'UnaformeC et la SFDRMG 
Union Nationale des Associations de Formation Médicale et d'Evaluation Continues, Société 
Française de Documentation et de Recherche en Médecine Générale. 
18/20 boulevard de REUILLY 75012 PARIS France  
Courriel : contact@unaformec.org  
Téléphone : 
01 71 19 99 67 standard 
01 71 19 99 68 (Véronique Pieri-Gnemmi) secretariat@unaformec.org  
Site web : http://www.unaformec.org 
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