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Le Développement  
Professionnel  

Continu en Lorraine 
 

 

Formations et séminaires financés par l'OGDPC 

 

Inscrivez-vous 



 

Progresser à partir de nos interrogations 
 
 

Notre exercice professionnel ne cesse de nous questionner.  
 

Mon interrogatoire du patient est-il bien conduit ? Les symptômes sont-ils bien caractérisés ? Les facteurs 
déclenchants sont-ils bien identifiés ? Ma prise en charge thérapeutique s’inscrit-elle dans les données actuelles de 
la science ? Ai-je bien évalué la situation globale de mon patient ? Mon action permet-elle d’écarter toute 
inquiétude face à une éventuelle perte de chance ? 

 
Nous recherchons la qualité et la sécurité de nos soins. 
 
Réfléchir à la prise en charge des problèmes que nous avons rencontrés dans notre quotidien et confronter nos 
pratiques, nous permettent de gérer notre incertitude aux limites des recommandations. Ce partage nous sécurise 
en nous conduisant à expliciter les raisons de nos décisions et leurs cohérences. 
 

Observons et analysons ensemble nos pratiques et confrontons-les aux données factuelles de la science. 
Réfléchissons à la création d’outils utilisables pour notre exercice. Formalisons nos retours d’expérience en 
essayant d’acquérir une démarche adaptable à toutes les situations qui nous interpellent. 
 

LORFORMEP, Fédération des quatre départements AMPPU 54, AMMFC 55, AMMPPU 57, AMVPPU 88, vous propose 
un programme de formations OGDPC  répondant à vos préoccupations, adapté à votre exercice professionnel et 
décliné près de chez-vous. 

 
Norbert STEYER 

Président de Lorformep 
 
 
 

 

Chers (ères) adhérents (es) 
 
Inscrivez-vous dès aujourd’hui aux  programmes de DPC 2017. 

 
N’oubliez pas que pour bénéficier de l’offre de formation de Lorformep, vous devez être adhérent d’une 

association de Développement Professionnel Continu. Contactez l’une des quatre associations 
départementales fédérées au sein de Lorformep : AMPPU 54 – AMMFC (Meuse) – AMMPPU (Moselle) et 
AMVPPU (Vosges) 
 
LORFORMEP veut souligner l’action et l’engagement des quatre départements lorrains dans la 

déclinaison du DPC lorrain. En signant la charte de l’ANDPC, elle est cependant également ouverte par 
vocation à tous les médecins adhérents à une association française de Développement Professionnel 
Continu. 
LORFORMEP est membre actif du réseau UNAFORMEC. 
 
Les bulletins d’inscriptions à nos programmes sont à retourner aux secrétariats concernés : A côté de 
l’annonce de chacune des actions, figure le nom de l’association qui l’organise.  

 
1 – AMMFC – 38 rue Alphonse Verneau – 55200 COMMERCY 

Tél : 03 29 91 04 38 – e-mail : riffmaria2@gmail.com  

 
 2 – Secrétariat de l’AMPPU 54 – 4 allée de Saint-Cloud – 54600 VILLERS LES NANCY 

Tél : 06 73 70 83 87 – e-mail : contact@amppu54.fr  

 
3 – Secrétariat de l’AMMPPU – 6 quai Paul Wiltzer – 57000 METZ 

Tél : 03 87 31 98 98 – e-mail : ammppu@wanadoo.fr 
  

4 – Secrétariat de Lorformep et AMVPPU – 7 place Clémenceau – 88210 SENONES 
Tél : 06 74 67 68 86 – e-mail : lorformep@sfr.fr ou amvppu@sfr.fr  

 
 

Attention : Comme d’habitude, vous devez vous inscrire également 

directement sur le site de l’ANDPC. Pour vous y aider, nous vous 

communiquerons dès votre pré-inscription auprès de nos secrétariats, le 
numéro d’enregistrement de l’action choisie. 

 
Les bulletins d’inscription doivent être impérativement accompagnés d’un 

chèque de caution de 200,00 € qui vous sera restitué à la fin de l’action. 
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LES PROGRAMMES 
 

Insuffisance Rénale Chronique - AMMPPU 

10 et 11 mars au Foyer du Jeune Travailleur à Metz (57000) 
 

En France, l’Insuffisance Rénale Chronique est reconnue problème de santé publique en raison de sa fréquence et 

de la sévérité de ses complications. Chaque année, le nombre de nouveaux cas recevant un traitement de 
suppléance augmente surtout chez les sujets de plus de 65 ans. Le caractère asymptomatique de la maladie est en 
partie responsable du retard de diagnostic. Ralentir l’évolution de l’IRC par une prise en charge thérapeutique est 
une notion récente qui renforce l’intérêt d’un dépistage précoce. 
 
Etape 1 : Audit de pratique au cabinet, premier tour 
Etape 2 : Séminaire de deux jours 

Etape 3 : Deuxième tour d’audit 
 

 

Formation des professionnels de santé au repérage et à la prise en charge des femmes 

victimes de violences - AMMFC 

15 mars à Commercy (55300)  – 27 mars à Bar le duc (55000) – 8 avril à Montmédy (55600) 

– 3 mai à Verdun (55100)  
 
En France, on estime que chaque année plus de 223 000 femmes sont victimes de violences conjugales et que 

seulement 14% déposent plaintes. En 2015, 122 femmes sont décédées sous les coups de leur compagnon ou ex 
compagnon. Ces chiffres restent sous-estimés et ne tiennent pas compte des co-victimes. 
Le 5ème plan de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes (2017-2019) s’est fixé pour 
objectifs : 
De « sécuriser et renforcer les dispositifs qui ont fait leurs preuves pour améliorer le parcours des femmes victimes 
de violences et assurer l’accès à leurs droits ». Parmi ces dispositifs, on retrouve la formation des professionnels de 

santé qui figurent parmi les premiers recours des femmes victimes de violence.   
Les professionnels de santé ont un rôle essentiel dans le repérage et l’orientation de femmes victimes de violence. 
La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (article 51) instaure que 
«La formation initiale et continue des médecins, des personnels médicaux et paramédicaux, […] comporte une 
formation sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes ainsi que sur les mécanismes d'emprise 
psychologique. » 
 

 

Le médecin généraliste au centre de la prise en charge des facteurs de risque cardio-

vasculaire – AMMPPU 

16 juin à la Domus Medica à Metz (57000) : la date de la seconde réunion sera précisée 

ultérieurement 
 

En France, la prise en charge des facteurs de risque n’est pas optimale. 
L’enquête européenne multicentrique EUROASPIR (E) sur le devenir des facteurs de risque cardiovasculaire 6 mois 
après l´événement cardiovasculaire initial à travers maintenant 5 enquêtes (I, II, III et IV) montre : 

 Le pourcentage de fumeurs est resté relativement stable : il est de 18,2% dans E III et de 21,2% dans E II 

(France : stabilité à 25%) ; on note de plus une nette augmentation de la part des fumeuses femmes de 
moins de 50 ans.  

 Le contrôle de l´hypertension artérielle (PA >= 140/90 mmHg ou >= 130/80 mmHg en cas de diabète) ne 

s´est pas amélioré : 58 à 60% des patients conservent une hypertension (France : passage de 51 à 56% 
en 12 ans).  

 La fréquence de l´obésité (IMC > 30 kg/m²) a progressivement augmenté au fil des ans pour passer de 25 

% dans E I à 38 % dans E III (France : de 33 à 37 %). 
 La fréquence du diabète a augmenté (France : 16 à 34%).  
 Seule l´hypercholestérolémie (>= 4,5 mmol/L) voit sa fréquence diminuer : elle descend de 94,5 % en 

1995 à 46,2 % en 2007 (France : 91 à 40%). Cette amélioration est à mettre sur le compte de 
l´accroissement des prescriptions de médicaments hypocholestérolémiants type statines plutôt que sur un 
aménagement propice du mode de vie. 

On observe aussi une augmentation de l´utilisation des antiagrégants plaquettaires, des bêtabloquants, des 

diurétiques et des IEC/ARA2.  
La prise en charge est complexe, repose sur des notions précises mais avec des niveaux de preuve variables. De plus, 
en médecine générale, la dimension « patient » et son environnement sont à prendre en compte. 
 

Le DPC se déroulera en cinq étapes : 

 
Etape 1 : 1er  tour d'audit de pratique clinique : Envoi d'une grille d'audit aux médecins sur leur prise en compte 

des facteurs de risque. Les critères de l'audit sont conformes aux référentiels les plus récents.  
 
Etape 2 : Séminaire : 1ère  soirée de formation interactive le vendredi 17 mars 2017 
Etape 3 : Séminaire : 2ème  soirée de formation interactive le vendredi 16 juin 2017 
Etape 4 : 2ème  tour d'audit de pratique clinique 



Etape 5 : Synthèse et exploitation collective et individuelle des grilles d'audits par les experts ; Évaluation de 
l'amélioration collective et individuelle des pratiques ; Compte-rendu collectif et individuel adressé à chaque 
participant. 
 

 

Prévention du risque infectieux - AMMPPU 

8 avril à la Domus Medica à Metz (57000) 

13 mai à la Domus Medica à Metz (57000) 
 
L’hygiène est depuis plusieurs décennies une préoccupation importante à l’hôpital, autant par le fait de l’émergence 
de bactéries multi-résistantes, que d’infections nosocomiales ou d’accidents d’exposition au sang. 
La quantification et le recensement des évènements indésirables survenant en structure hospitalière sont bien 
évalués, mais leur nombre en pratique ambulatoire est inconnu faute de recueil systématique. 

Il est ainsi demandé au praticien de ville de se conformer à des exigences de sécurité et d’hygiène dans le but de 
se protéger et de protéger le patient.  
Ce DPC comportera deux audits à deux tours et deux réunions présentielles 
 
L’action se déroule en six étapes :  
Etape 1 : Premier tour du premier audit 

Etape 2 : Réunion le 8 avril à la Domus Medica 

Etape 3 : Premier tout du deuxième audit 
Etape 4 : Réunion le 13 mai à la Domus Medica 
Etape 5 : Deuxième tour pour les deux grilles d’audit 
Etape 6 : analyse des résultats et comparaison des deux tours d’audits, envoi des résultats avec rappel des pistes 
d’amélioration mises en évidence pendant le DPC 
 

 

Contraception et gestion des oublis de pilule – deux réunions en soirée - AMMPPU 

10 juin à la Domus Medica à Metz (57000) 

9 septembre à la Domus Medica à Metz (57000) 
 
Améliorer la pratique médicale en optimisant l’éducation thérapeutique des patientes sous contraception œstro-
progestative par un audit de pratiques, s’adressant aux médecins généralistes, aux gynécologues, aux sages 
femmes, aux pharmaciens. L’objectif de cet audit est d’auto-évaluer la qualité de l’information délivrée par le 
médecin à ses patientes utilisant un contraceptif œstro-progestatif à l’aide d’une grille d’audit. 

 

L’action se déroule en cinq étapes :  
Etape 1 : Réunion d’information et formation 
Etape 2 : Réalisation du premier tour d’audit 
Etape 3 : Deuxième réunion : remise des résultats, commentaires et dégagement de pistes d’amélioration, 
proposition d’outils 
Etape 4 : Deuxième tour d’audit 

Etape 5 : Envoi des résultats avec degré d’amélioration individuel et du groupe, synthèse de l’action 
 

 

Alcool et addictions : abstinence ou réduction des risques 

16 et 17 juin à l’Hôtel Beaurivage à Gérardmer (88400) - AMVPPU 
 

L'Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies et la Société Française d'Alcoologie révèlent, qu'en 2000, 

1 patient sur 5 consultant un médecin de ville ou une structure hospitalière présente un risque d'alcoolisation 
excessive (3H pour 1F), qu'en 2007,  110 000 séjours hospitaliers sont liés à l'usage de l'alcool, 10 %de la 
population adulte a un usage problématique de l'alcool, 2 millions de Français sont  alcoolo-dépendants, 40 000 
décès par an sont liés globalement à l'alcool dont 23000 directement. 
Après les maladies cardio-vasculaires et les cancers, l'alcool est la troisième cause de mortalité (cause évitable) Le 
coût social est évalué à 17,6 milliards d'euros par an. 

La SFA a publié en 2015 des recommandations de bonnes pratiques afin de permettre aux médecins de mieux 
appréhender : mésusage, usage à risque, repérage, évaluations addictolologique, somatique, psychiatrique et 
sociale, et aussi de proposer des interventions thérapeutiques psycho-sociales brèves et pharmacologiques afin de 
mettre en œuvre un sevrage ou une simple diminution de consommation (réduction des risques et des 
dommages), cela en tenant compte des comorbidités, de l'âge, du sexe et surtout de l'association ou non à 
d'autres toxicomanies. 
La connaissance de ces recommandations permettra aux médecins généralistes d'optimiser la prise en charge de 

ces nombreux malades. 
 

 

Maladies de la peau et des phanères : diagnostic précoce et prévention du mélanome chez le 

sujet à risque : repérer, évaluer, traiter et prévenir – LORFORMEP  

23 et 24 juin à l’Hôtel du Lac de Madine à Heudicourt sous les Côtes (55210) 
 

Nous rencontrons des dermatoses chez 10 à 15% de nos patients.  
 



Les eczémas touchent 10 à 25% des nourrissons, enfants et adultes jeunes, l’acné 70% des adolescents, le 
psoriasis environ 2% de la population générale. Les cancers sont en augmentation constante et la détection 
précoce de lésions précancéreuses et du mélanome, par l’examen simple et systématique de la peau, permet 

d’améliorer considérablement la morbi-mortalité. 
 

 Sommes-nous capable de construire un diagnostic dermatologique à partir des signes cliniques et des 

lésions élémentaires, localisées ou généralisées que nous percevons ? 
 Savons-nous faire une description analytique des lésions élémentaires ? 
 Sommes-nous en mesure de regrouper en syndrome les lésions élémentaires localisées ou généralisées 

pour élaborer une hypothèse diagnostique ? 
 Connaissons-nous les recommandations scientifiques et l’actualité pour mieux les resituer dans notre 

pratique ? 
 
L’apprentissage d’un examen dermatologique visuel et tactile, méthodique dans son analyse 
descriptive, peut nous assurer un diagnostic précis, sans forcément  avoir l’expérience et le doigté du 
dermatologue. 

Posséder une méthode d’analyse des dermatoses, orienter avec justesse, délivrer les conseils 
indispensables à la réussite des traitements. 
Savez-vous faire un examen dermatologique visuel et tactile, méthodique dans son analyse descriptive, pour 
assurer d’un diagnostic précis, sans avoir l’expérience et le doigté du dermatologue ?  
Venez améliorer votre capacité à faire le tri des lésions suspectes, à rassurer à bon escient les patients, à les 

orienter avec justesse et dans les meilleurs délais en cas de pathologie grave.  
Apprenez à délivrer les conseils indispensables à la réussite de vos traitements des dermatoses courantes. 
 

 

Les sources fiables d’information pour le Médecin Généraliste – AMPPU 54 

17 octobre et 21 novembre à l’Ordre des Médecins à Villers les Nancy (54600) 

 
Le numérique s’est invité dans nos cabinets, il fait aujourd’hui partie de nos « outils » de travail !  
Comment s’y retrouver dans toutes les sources de documentations : fiabilité, sources prouvées, recommandées, 
validées ?  
Comment les intégrer dans notre pratique quotidienne, au cours de nos consultations ?  
Comment rester libre, éclairé et critique … pour ne garder que le « meilleur » pour nos patients ?  
 

 

Vertiges : Diagnostiquer, prendre en charge à bon escient, adresser efficacement - 

LORFORMEP 

17 et 18 novembre à Plombières les Bains (88370) 

 

Repérer les signes d’alarme, posséder un arbre décisionnel, pratiquer les manœuvres 

libératoires, répondre aux attentes du patient vertigineux  
 

Vous sentez-vous capable de différencier avec justesse les vertiges périphériques bénins des vertiges centraux aux 
étiologies souvent vitales imposant une hospitalisation immédiate, d’en identifier les symptômes d’alarme lors d’un 
appel téléphonique ? 
 
Savez-vous conduire un interrogatoire rapide et précis vous assurant une orientation diagnostique claire dans les 
narrations souvent vagues et incomplètes des patients ? 

 
Possédez-vous un arbre décisionnel fiable vous permettant d’assurer la prise en charge immédiate du patient à son 

domicile sur les seuls signes cliniques ? 
 
Maitrisez-vous la pratique des manœuvres libératoires dans le cadres des vertiges paroxistiques bénins ? 
 

Pouvez-vous développer une démarche d’éducation thérapeutique en fonction des besoins, des attentes et des 
possibilités du patient vertigineux ? 
 
 

 

 

Formations FAF – PM – AMMPPU et LORFORMEP 
 

Formation à l’animation 

10 et 11 juin à l’Ordre des Médecins à Villers les Nancy (54600) 

 

Formation à l’écriture de séminaires 

30 septembre et 1er octobre à l’Ordre des Médecins à Villers les Nancy (54600) 
 
 

 



 
A retourner aux secrétariats concernés par l’action choisie (voir première page)   

Accompagné d’un chèque de caution de 200,00 €  
 

Le Docteur ……...………………………………………………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………. 

Tél :……………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail :………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° ADELI :………………………………………………….ou RPPS : …………………………………….. 

Votre adresse mail est indispensable pour que nous puissions accuser réception de votre 
choix et vous faire suivre le lien nécessaire à la validation par vos soins, de votre inscription. 

 
S’inscrit pour le programme suivant et envoie son inscription au secrétariat concerné    
  
 

 
 Insuffisance Rénale Chronique : 10 et 11 mars à Metz – Foyer du Jeune Travailleur  

 
 
 Formation des professionnels de santé au repérage et à la prise en charge des femmes victimes de 

violences : 15 mars à Commercy - 4 avril à Montmédy - 5 avril à Verdun - 25 avril à Bar le duc  

 
 
 Le médecin généraliste au centre de la prise en charge des facteurs de risque cardio-vasculaire : 

17 mars et 16 juin à la Domus Medica à Metz  
 
 
 Prévention du risque infectieux : 8 avril à la Domus Medica à Metz - 13 mai à la Domus Medica à Metz  

 
 
 Contraception et gestion des oublis de pilule – 10 juin et 9 septembre à la Domus Medica à Metz  

 
 
 Alcool et addictions : abstinence ou réduction des risques : 16 et 17 juin à Gérardmer 

 
 
 Maladies de la peau et des phanères : diagnostic précoce et prévention du mélanome chez le sujet à 

risque : repérer, évaluer, traiter et prévenir – 23 et 24 juin à l’Hôtel du Lac de Madine à Heudicourt 

sous les Côtes  

 
 
 Vertiges : Diagnostiquer, prendre en charge à bon escient, adresser efficacement : 17 et 18 

novembre à Plombières les Bains  
 

 
 

      Formation FAF – PM (non indemnisée) 

        Formation à l’animation 10 et 11 juin à l’Ordre des Médecins à Villers les Nancy (54600) 
 
      Formation FAF – PM (non indemnisée) 

        Formation à l’écriture de séminaires 30 septembre et 1er octobre à l’Ordre des Médecins à Villers 
les Nancy (54600) 

 

  
 

Rappel : N’oubliez pas que cette année vous disposez d’un crédit de 21 heures de 

formation et qu’un séminaire de deux jours en totalise 14. 

Cachet, signature 

BULLETIN  

D’INSCRIPTION 


