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Qui sommes-nous ?

SANTÉ FORMAPRO est une structure de premier plan dans le secteur de la 
formation des professionnels de santé, qu’ils soient salariés ou libéraux.

Depuis près de 10 ans, nous mettons au profit de nos clients une équipe  
d’experts mobilisée chaque jour dans le but de rendre la formation accessible 
à tous. 

Notre organisme est spécialisé dans les formations DPC en ligne disponibles 
sur notre plateforme e-learning.

Toujours dans un souci de qualité, l’ensemble de nos modules sont conçus 
et développés par nos équipes en interne. Nous maîtrisons ainsi la chaîne  
de production dans son intégralité : Conception pédagogique, graphisme  
2D/3D, développement, (etc.)

Certifiée OPQF (Office Professionnel de Qualification des Organismes de 
Formation), SANTÉ FORMAPRO propose actuellement une centaine de 
thématiques de formation répondant à la grande majorité des besoins 
terrain et dispense chaque année plus de 33 000 formations* à destination 
des Établissements de Santé ainsi que des professionnels de santé libéraux.

Santé Formapro  :
L’innovation au service de la formation

18 501*
 libéraux formés

92 %* de satisfaction chez les professionnels libéraux

50* thèmes de formation à destination des libéraux

*Données 2020
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Les avantages de nos formations

Une plateforme intuitive,  
simple d’utilisation, ne nécessitant 

aucune formation préalable

Des cours au format interactif, aux contenus riches 
et ludiques :
 - Tests et exercices dans chaque module avec 

des retours corrigés en fonction des erreurs
 - Nombreuses illustrations et animations
 - Nouveautés : vidéos et cas en 3D sur ordinateurs 

& tablettes (IOS/Android)

Un livret de synthèse  
téléchargeable à la fin  

de votre formation

Un forum pour échanger  
entre professionnels

Un accès à la plateforme disponible 24/24 h 
et 7/7 j vous laissant la possibilité de gérer 
au mieux votre emploi du temps
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en   E-LEARNING

Un tuteur en ligne pour répondre 
à toutes les questions en 48h

Un accompagnement dans 
vos démarches d’inscription

21 heures  
de prise en charge

Indemnisation jusqu’à 472,50 € 
(22,50 €/heure de formation suivie)

STRUCTURE DES FORMATIONS

La formation est composée de plusieurs temps pédagogiques permettant une intégration 
progressive des contenus : 

 �Évaluation pré-formation : elle permet de mesurer votre niveau initial. 

 �Connaissances théoriques : elles sont abordées en plusieurs cours de 15 à 20 minutes. 
Chaque cours, est interactif et se termine par un exercice, assurant une évaluation continue. 

 �Mises en situations : construites autour de cas patients, elles proposent d’appliquer les 
connaissances acquises au cours de la formation à une situation professionnelle simulée. 

 �Évaluation post-formation : elle permet de mesurer la progression de vos connaissances 
par rapport à votre niveau initial évalué en début de formation.
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Bonnes pratiques de prescription  
et bon usage des antibiotiques

Durée : 7 heures
Financement : DPC

Référence : 59332200073

OBJECTIFS 

• Comprendre les principes de l’antibiothérapie et ses conséquences.
• Identifier les principales classes d’antibiotiques et leurs indications.
• Prescrire de manière juste une antibiothérapie afin de limiter les émergences de résistances.
• Discriminer les situations cliniques ne nécessitant pas de prise en charge antibiotique.

CONTEXTE 

Le problème majeur de santé publique que pose le développement des antibiorésistances est bien 
connu. Pourtant, la France demeure une grande consommatrice d’antibiotiques.

Le développement de ces résistances est multifactoriel : surconsommation, mésusage, pratiques de 
prévention des infections inadéquates… Il est donc primordial que les compétences des médecins 
spécialistes de médecine générale, en matière de bonnes pratiques de prescriptions, de bon usage 
et de contrôle de transmission des maladies infectieuses, soient développées notamment pour les 
infections communautaires.
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PROGRAMME 

1) Antibiothérapie
 � Introduction
 � Principes de l’antibiothérapie
 � Pourquoi le bon usage ?

2) Classes des antibiotiques
 � Présentation des familles d’antibiotiques
 � Bétas-Lactamines
 � Autres classes

3) Principales infections communautaires
 � Infections ORL
 � Infections respiratoires
 � Infections urinaires

4) Bonne pratique : ne pas prescrire
 � Pour ne pas prescrire : ne pas être infecté
 � Savoir attendre
 � Situations cliniques où l’antibiothérapie 
n’est pas sytématique

 � Tests rapides

5) Mises en situation professionnelle
 � Étude de cas N°1
 � Étude de cas N°2
 � Étude de cas N°3
 � Étude de cas N°4
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*Taux calculé sur l’année 2020.

L’ECG : savoir l’interpréter dans les situations  
courantes de médecine générale

OBJECTIFS 

• Interpréter un ECG dans les situations prévalentes en médecine générale.
• Proposer une prise en charge pratique adaptée dans les situations prévalentes nécessitant la réalisation 

d’un ECG.

CONTEXTE 

Les maladies cardio-vasculaires représentent la première cause de mortalité dans le monde. C’est le 
premier motif de consultation en médecine générale chez les hommes de 25 à 65 ans et quel que soit 
le sexe au-delà de 65 ans. L’électrocardiographie est un examen non invasif permettant d’enregistrer 
l’activité électrique du cœur. Sa réalisation est rapide et permet de détecter de nombreuses pathologies 
cardiovasculaires courantes, à la condition d’avoir été correctement formé à son interprétation.

Environ 70 % des médecins généralistes en France sont équipés d’un électrocardiogramme (ECG). 
Pourtant, les médecins généralistes déclarent fréquemment ne pas être à l’aise avec la réalisation et 
l’interprétation des ECG, en raison du manque de formation

Durée : 5 heures
Financement : DPC

Référence : 59332200071
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PROGRAMME 

1) Tutoriel

2) Études de cas
 � Étude de cas N°1
 � Étude de cas N°2
 � Étude de cas N°3
 � Étude de cas N°4
 � Étude de cas N°5
 � Étude de cas N°6
 � Étude de cas N°7
 � Étude de cas N°8
 � Étude de cas N°9
 � Étude de cas N°10
 � Étude de cas N°11
 � Étude de cas N°12
 � Étude de cas N°13
 � Étude de cas N°14
 � Étude de cas N°15
 � Étude de cas N°16
 � Étude de cas N°17

3) Bilan personnel
 � Évaluation des pratiques professionnelles

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 44)

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici
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*Taux calculé sur l’année 2020.

Diagnostic dermatologique  
en médecine générale

OBJECTIFS 

• Connaître les modalités précises d’un examen des téguments et reconnaître par l’inspection et la 
palpation les signes cliniques permettant le diagnostic précoce, notamment des lésions précancéreuses 
et cancéreuses.

• Connaître et discriminer les différents diagnostics différentiels en fonction de la symptomatologie 
identifiée.

• Connaître les éléments du diagnostic lésionnel, le facteur causal et les démarches de prise en charge 
pour chaque grand syndrome dermatologique.

• Identifier les situations cliniques où le recours au médecin spécialiste est nécessaire.

CONTEXTE 

Cette formation vous permet d’adopter la bonne attitude et de poser le bon diagnostic face à plus 
d’une trentaine de situations dermatologiques pour lesquelles sont abordés : définition, diagnostic 
lésionnel, facteur causal, diagnostic différentiel et attitude.

81 % *

de satisfactio
n

Durée : 9 heures
Financement : DPC

Référence : 59332200074
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PROGRAMME 

1) Diagnostic des pathologies les plus 
courantes

 � Prurit
 � Ulcération
 � Dermatose bulleuse
 � Alopécie
 � Livedo
 � Chéilite
 � Herpès
 � Varicelle et zona
 � Verrues
 � Onychomycose
 � Anomalies linguales
 � Autres motifs de consultation

2) Diagnostic des contextes lésionnels les 
plus courants

 � Urticaire
 � Eczéma de l’adulte
 � Purpura
 � Acné
 � Lichen
 � Pityriasis

 � Intertrigo
 � Autres contextes lésionnels

3) Diagnostics différentiels des contextes 
spécifiques

 � Intolérances solaires
 � Psoriasis
 � Dermatoses du nourrisson
 � Autres pathologies
 � Grandes urgences dermatologiques

4) Bilan personnel
 �Mises en situations
 � Évaluation des pratiques professionnelles

VOIR UN EXTRAIT DE LA FORMATION 

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 44)

Scannez-moi pour voir la vidéo  
ou cliquez sur la vidéo pour voir l’extrait 

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici
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*Taux calculé sur l’année 2020.

Diabète de type 2

Durée : 7 heures
Financement : DPC

Référence : 59332200005

OBJECTIFS 

• Expliquer les mécanismes physiopathologiques du diabète de type 2.
• Citer les critères diagnostiques du diabète de type 2.
• Expliquer l’impact de l’équilibre glycémique sur l’émergence des complications du diabète de type 2.
• Connaître les différentes cibles glycémiques du diabète de type 2 et être capable de les individualiser 

en fonction du patient.
• Expliquer les principes généraux de prise en charge du diabète de type 2.
• Connaître l’arborescence décisionnelle des stratégies médicamenteuses du diabète de type 2.
• Expliquer l’impact physiologique du déséquilibre nutritionnel, de la sédentarité, du sommeil, de 

l’alcoolisme et du tabagisme sur le diabète de type 2 et ses complications.
• Expliquer les modalités relationnelles patient/médecin étayant les modifications thérapeutiques des 

modes de vie.
• Expliquer les modalités relationnelles patient/médecin étayant l’observance.

CONTEXTE 

En France, 3,3 millions de personnes sont atteintes de diabète (2016, Santé Publique France), dont 
environ 90 % de type 2. Or le diabète est une maladie chronique, dont les complications à moyen et 
long terme altèrent la qualité de vie et réduisent la durée de vie, en plus de représenter un coût sociétal 
de plus en plus important.
Pour faire face à cette épidémie de plus en plus prégnante, les stratégies médicales de prise en 
charge doivent être homogènes et conduites par une médecine basée sur des données probantes 
(démarche EBM). C’est pourquoi la diffusion des recommandations HAS de 2013 (cibles glycémiques 
et stratégies médicamenteuses), doivent être diffusées et intégrées aux pratiques de prise en charge 
des médecins spécialistes de médecine générale.

96 % *

de satisfactio
n
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PROGRAMME 

1)  Données épidémiologiques et principes 
généraux de prise en charge du diabète 
de type 2

 � Données épidémiologiques du diabète de 
type 2

 � Principes généraux de prise en charge

2) Physiopathologie du diabète de type 2
 � Régulation physiologique de la glycémie
 �  Mécanismes physiopathologiques du 
diabète de type 2

3) Diagnostic du diabète de type 2
 � Démarche diagnostique
 � Populations à risque et dépistage précoce

4)  Prévention des complications du diabète 
de type 2

 � Complications du diabète de type 2
 � Equilibre glycémique et complications
 �  Cibles glycémiques et prévention des 
complications

5)  Prise en charge initiale du diabète de 
type 2 : MTMV et observance

 � Equilibre alimentaire
 � APA (+ prescription APA)
 � Sommeil et rythme de vie
 � Alcool et sevrage tabagique
 �  Annonce diagnostique, stress et gestion 
des émotions du patient

 �  Incitation à l’observance et motivation du 
patient au changement

6) Bilan personnel
 �Mises en situation
 � Évaluation des pratiques professionnelles

VOIR UN EXTRAIT DE LA FORMATION 

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 44)

Scannez-moi pour voir la vidéo  
ou cliquez sur la vidéo pour voir l’extrait 

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici
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*Taux calculé sur l’année 2020.

Hypertension artérielle

Durée : 7 heures
Financement : DPC

Référence : 59332200061

OBJECTIFS 

• Définir la pathologie et comprendre la physiopathologie de l’hypertension artérielle (HTA).
• Identifier les patients à risque d’HTA.
• Reconnaître une cause secondaire d’HTA.
• Évaluer l’atteinte des organes cibles.
• Identifier les populations vulnérables.
• Définir le traitement médicamenteux et les objectifs adaptés au profil du patient.
• Mettre en place une prise en charge non médicamenteuse.
• Impliquer le patient dans la prise en charge de sa maladie et favoriser la mise en place d’une prise en 

charge pluriprofessionnelle.
• Appliquer les connaissances acquises dans un contexte professionnel.

CONTEXTE 

L’hytertension artérielle est le premier motif de consultation chez le médecin généraliste. C’est une 
maladie chronique, qui constitue le facteur de risque cardio-vasculaire le plus fréquent : elle est 
responsable d’au moins 45 % des décès par maladies cardiaques et de 51 % des décès par accidents 
vasculaires cérébraux.

En constante augmentation, du fait du vieillissement de la population, son dépistage et sa stabilisation 
sont un enjeu majeur de la médecine d’aujourd’hui, car ils permettent une diminution des complications 
cardio-vasculaire graves. Une prise en charge efficace est donc primordiale.
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PROGRAMME 

1) Physiopathologie de l’HTA
 � Rappels anatomo-physiopathologiques du 
système cardovasculaire

 � HTA : caractéristiques de la pathologie
 � Organes cibles

2) Diagnostic des complications et 
évaluation des risques cardio-
vasculaires

 � Au cabinet
 � En laboratoire et chez le médecin 
spécialiste

 � HTA secondaire

3) Prise en charge thérapeutique
 �Mesures hygiéno-diététiques
 � Traitement médicamenteux : 
recommandations clés

 � Coordination pluriprofessionnelle

4) Bilan personnel
 �Mises en situation
 � Évaluation des pratiques professionnelles

VOIR UN EXTRAIT DE LA FORMATION 

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 44)

Scannez-moi pour voir la vidéo  
ou cliquez sur la vidéo pour voir l’extrait 

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici
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*Taux calculé sur l’année 2020.

Examen et analyse musculo-squelettique des membres 
supérieurs et inférieurs dans la pratique quotidienne

Durée : 10 heures
Financement : DPC

Référence : 59332200019

OBJECTIFS 

• Être capable de dresser le profil de caractérisation du trouble.
• Maîtriser les principes de l’examen des membres supérieurs et inférieurs (inspection, palpation, 

mobilisation, évaluation musculo-tendineuse, évaluation neurologiques, évaluation vasculaires).
• Utiliser les imageries de première et deuxième intention.
• Prescrire le bilan biologique ou électrophysiologie adapté au tableau clinique.
• Maîtriser les principes de diagnostic devant une plaie rapportée au membre supérieur ou inférieur.

CONTEXTE 

Le médecin spécialiste de médecine général est en général le premier dépositaire médical de la plainte 
rhumatologique. L’accès de plus en plus difficile aux médecins spécialistes en fait un intervenant central 
de ces prises en charge et le vieillissement de la population de même que le maintien à domicile des 
patients du 3ème et 4ème âge rendent prééminentes ce type de consultations en médecine générale. 
Une pathologie comme l’arthrose, qui touche environ 9 à 10 millions de personnes en France.

86 % *

de satisfactio
n
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PROGRAMME 

1)  Ecouter et évaluer la plainte
 �  Devant une plainte concernant le membre 
supérieur : épaule, coude, main

 �  Devant une plainte concernant le membre 
inférieur : hanche, genou, pied

2) Examiner
 �  Examen du membre supérieur : épaule, 
coude, main

 �  Examen du membre inférieur : hanche, 
genou, pied

3) Explorer 
 �  Imagerie du membre supérieur : épaule, 
coude, main

 �  Imagerie du membre inférieur : hanche, 
genou, pied

 � Bilan biologique
 � Bilan électrophysiologique de l’épaule

4) Poser un premier diagnostic
 �  Devant une plainte rapportée à l’épaule, au 
coude ou à la main

 �  Devant une plainte rapportée à la hanche, 
au genou ou au pied

5) Bilan personnel
 � Grille d’évaluation des pratiques
 �  Bilan de compétences

VOIR UN EXTRAIT DE LA FORMATION 

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 44)

Scannez-moi pour voir la vidéo  
ou cliquez sur la vidéo pour voir l’extrait 

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici
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*Taux calculé sur l’année 2020.

Examen et analyse musculo-squelettique  
du membre supérieur en pratique quotidienne

Durée : 5 heures
Financement : DPC

Référence : 59332200020

OBJECTIFS 

• Améliorer la prise en charge de patients présentant des douleurs du membre supérieur.
• Examiner et explorer le membre supérieur
• Poser un premier diagnostic.
• S’approprier les gestes de l’examen clinique rhumatologique, segment anatomique par segment 

anatomique, notamment au moyen de vidéos conues et validées par le COFER (Collège Français des 
Enseignants en Rhumatologie).

• Améliorer le parcours patient pour les personnes présentant des douleurs au niveau du membre 
supérieur.

CONTEXTE 

Le médecin spécialiste de médecine général est en général le premier dépositaire médical de la plainte 
rhumatologique. L’accès de plus en plus difficile aux médecins spécialistes en fait un intervenant cen-
tral de ces prises en charge et le vieillissement de la population de même que le maintien à domicile 
des patients du 3ème et 4ème âge rendent prééminentes ce type de consultations en médecine gé-
nérale. Une pathologie comme l’arthrose, qui touche environ 9 à 10 millions de personnes en France.

93 % *

de satisfactio
n
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PROGRAMME 

1) Écouter et évaluer la plainte
 � Devant une plainte concernant l’épaule
 �  Devant une plainte concernant le coude
 � Devant une plainte concernant la main

2) Examiner
 � Examen de l’épaule
 � Examen du coude
 � Examen de la main et du poignet

3) Explorer
 � Imagerie de l’épaule
 � Imagerie du coude
 � Imagerie de la main
 � Bilan biologique
 � Bilan électrophysiologique de l’épaule

4) Poser un premier diagnostic
 � Devant une plainte rapportée à l’épaule
 � Devant une plainte rapportée au coude
 � Devant une plainte rapportée à la main

5) Bilan personnel
 � Grille d’évaluation des pratiques
 �  Bilan de compétences

VOIR UN EXTRAIT DE LA FORMATION 

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 44)

Scannez-moi pour voir la vidéo  
ou cliquez sur la vidéo pour voir l’extrait 

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici
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*Taux calculé sur l’année 2020.

Examen et analyse musculo-squelettique  
du membre inférieur en pratique quotidienne

Durée : 5 heures
Financement : DPC

Référence : 59332200021

OBJECTIFS 

• Examiner et explorer le membre inférieur
• Poser un premier diagnostic.
• Maîtriser les gestes de l’examen clinique rhumatologique, segment anatomique par segment 

anatomique, notamment au moyen de vidéos connues et validées par le COFER (Collège Français des 
Enseignants en Rhumatologie).

• Améliorer le parcours patient pour les personnes présentant des douleurs au niveau du membre 
inférieur.

CONTEXTE 

Le médecin spécialiste de médecine général est en général le premier dépositaire médical de la plainte 
rhumatologique. L’accès de plus en plus difficile aux médecins spécialistes en fait un intervenant cen-
tral de ces prises en charge et le vieillissement de la population de même que le maintien à domicile 
des patients du 3ème et 4ème âge rendent prééminentes ce type de consultations en médecine gé-
nérale. Une pathologie comme l’arthrose, qui touche environ 9 à 10 millions de personnes en France.

92 % *

de satisfactio
n
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PROGRAMME 

1) Écouter et évaluer la plainte
 � Devant une plainte concernant la hanche
 � Devant une plainte concernant le genou
 � Devant une plainte concernant le pied

2) Examiner
 � Examen de la hanche
 � Examen du genou
 � Examen du pied

3) Explorer 
 � Imagerie de la hanche
 � Imagerie du genou
 � Imagerie du pied
 � Bilan biologique

4) Poser un premier diagnostic
 � Devant une plainte rapportée à la hanche
 � Devant une plainte rapportée au genou
 � Devant une plainte rapportée au pied

5) Bilan personnel
 � Grille d’évaluation des pratiques
 �  Bilan de compétences

VOIR UN EXTRAIT DE LA FORMATION 

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 44)

Scannez-moi pour voir la vidéo  
ou cliquez sur la vidéo pour voir l’extrait 

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici
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*Taux calculé sur l’année 2020.

Les 3 grandes dimensions pathologiques en ORL

Durée : 6 heures

OBJECTIFS 

• Identifier une sémiologie d’étiologie infectieuse, tumorale ou une sémiologie fonctionnelle de vertiges 
dans la plainte du patient.

• Identifier les éléments sémiologiques pertinents lors de l’examen clinique pour une pathologie 
infectieuse, tumorale ou un syndrome vertigineux.

• Discriminer les examens paracliniques pertinents dans le cas d’une pathologie infectieuse, tumorale 
ou d’un syndrome vertigineux.

• Identifier les éléments pertinents permettant d’affirmer le diagnostic d’un syndrome pharyngé, 
rhinopharyngé, nasal, sinusal et auditif.

• Identifier les éléments pertinents permettant d’orienter le diagnostic d’une lésion de la sphère ORL ou 
de tuméfactions cervicales ou parotidiennes.

• Identifier les éléments pertinents permettant d’orienter le diagnostic étiologique de vertiges.

CONTEXTE 

Le médecin généraliste est souvent le premier dépositaire médical de la plainte ORL. Notamment, 
les pathologies infectieuses ORL, et notamment virales, représentent un des motifs de consultation 
les plus fréquents du médecin spécialiste de médecine générale. Ces pathologies majoritairement 
bénignes croisent, sur des symptomatologies parfois similaires, des étiologies tumorales ORL. Les 
cancers ORL représentent la 4e cause de cancer en France. Par ailleurs, le risque de chute lié à des 
syndromes vertigineux menace la préservation de l’autonomie de nombre de personne âgées suivies 
à domicile ou en EHPAD par le médecin spécialiste de médecine générale.

75 % *

de satisfactio
n

Financement : Financement personnel
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PROGRAMME 

1) Reconnaître une plainte
 � Infectieuse : rhinopharyngites, angines...
 � Tumorale : plainte buccale, pharyngée...
 �  Vertigineuse : sémiologie fonctionnelle des 
vertiges

2) Examiner devant une plainte
 � Infectieuse : rhinopharyngite, angines...
 � Tumorale : plainte buccale, pharyngée...
 �  Vertigineuse : examen labyrinthique, ORL 
général, neurologique...

3) Explorer
 � Infection : angines, sinusites aigües...
 � Tumeur : lésion buccale, pharyngée...
 � Vertige : audiométrie, nystagmographie...

4) Poser un premier diagnostic
 � Devant une plainte infectieuse
 � Devant une plainte tumorale
 � Devant une plainte vertigineuse

5) Bilan personnel
 �  Grille d’évaluation des pratiques
 � Bilan de compétences

VOIR UN EXTRAIT DE LA FORMATION 

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 44)

Scannez-moi pour voir la vidéo  
ou cliquez sur la vidéo pour voir l’extrait 

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici
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https://youtu.be/g71Tey0-7D0
https://www.santeformapro.com/inscription/?fid=303


*Taux calculé sur l’année 2020.

Démarches sémiologiques en ORL

Durée : 6 heures

OBJECTIFS 

• Connaître les différents troubles en ORL de l’adulte ainsi que leurs signes associés.
• Identifier la cause d’une douleur en ORL et d’une paralysie faciale.
• Citer les urgences ORL et les identifier lorsqu’elles se présentent.
• Identifier la présence d’un corps étranger en ORL et en évaluer la gravité en fonction de la localisation.
• Expliquer un examen clinique à réaliser face à une plainte fonctionnelle et face à une urgence en ORL.
• Discriminer les examens complémentaires et paracliniques à réaliser dans le cas d’une plainte 

fonctionnelle, d’un trouble de l’audition ou d’une urgence ORL.
• Identifier les éléments permettant de diagnostiquer une dysphonie, une paralysie faciale, une dysphagie 

et en identifier leur étiologie.
• Discriminer une surdité de transmission d’une surdité de perception et en citer les éléments diagnostic.
• Discriminer une douleur d’origine céphalique d’une douleur d’origine otalgique.
• Identifier les éléments permettant de poser un diagnostic d’épistaxis, de dyspnée laryngée, de fracture 

du rocher et de corps étranger.

CONTEXTE 

Le médecin spécialiste de médecine général est en général le premier dépositaire médical de la plainte 
ORL. L’accès de plus en plus difficile aux médecins spécialistes en fait un intervenant central de ces 
prises en charge. Le vieillissement de la population, de même que le maintien à domicile des patients 
du 3ème et 4ème âge, augmente la fréquence de ce type de consultations en médecine générale, no-
tamment des cas de surdité, de dysphagie. De même, l’engorgement des services d’urgence rendent 
de plus en plus pertinent le recours au médecin spécialiste de médecine générale pour le diagnostic 
voire le traitement de certaines urgences ORL.

Financement : Financement personnel

77 % *

de satisfactio
n
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PROGRAMME 

1) Ecouter et identifier une plainte
 � Ecouter et identifier les troubles en ORL
 �  Ecouter et identifier les douleurs et les 
paralysies ORL

 � Reconnaitre une urgence en ORL
 �  Pénétration d’un corps étranger dans les 
cavités en ORL

2) Examiner
 � Examiner une plainte fonctionnelle en ORL
 � Examiner une urgence en ORL

3) Explorer
 � Explorer la plainte fonctionnelle en ORL
 � Explorer un trouble de l’audition
 � Explorer une urgence en ORL

4) Poser un premier diagnostic
 � Diagnostiquer une dysphonie
 � Diagnostiquer une surdité
 � Diagnostiquer une paralysie faciale
 � Diagnostiquer une douleur en ORL
 � Diagnostiquer une dysphagie
 � Diagnostiquer une urgence en ORL

5) Bilan personnel
 � Grille d’évaluation des pratiques
 � Bilan de compétences

VOIR UN EXTRAIT DE LA FORMATION 

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 44)

Scannez-moi pour voir la vidéo  
ou cliquez sur la vidéo pour voir l’extrait 

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici
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https://youtu.be/L8tHLvIYT0Q
https://www.santeformapro.com/inscription/?fid=315


*Taux calculé sur l’année 2020.

Prise en charge de patients  
lors d’une situation sanitaire exceptionnelle

Durée : 8 heures
Financement : DPC

Référence : 15532200017

OBJECTIFS 

• Expliquer les modalités des principaux dispositifs organisationnels des situations sanitaires 
exceptionnelles, notamment par les acteurs du secteur sanitaire (ORSEC, ORSAN, plan blanc, plan 
bleu, plans de renfort sanitaires…).

• Décrire les principales modalités de prise en charge des victimes en médecine de l’avant..
• Expliquer les différents rôles possibles du médecin dans le cadre d’une SSE.
• Expliquer les signes permettant de diagnostiquer les troubles associés à l’état de stress post-

traumatique et en initier les modalités de prise en charge préventives et curatives.
• Expliquer les premières mesures de prise en charge à mener face à un patient présentant une détresse 

vitale.
• Expliquer les premières mesures de prise en charge à mener face à un patient présentant une urgence 

potentielle.

CONTEXTE 

Les enjeux sanitaires et géopolitiques actuels imposent aux pouvoirs publics de disposer d’une ca-
pacité de réponse efficace face aux problématiques soulevées par les enjeux suivants : pandémies 
grippales, maladies émergentes et flux de populations mondialisés, attentats et attaques terroristes, 
sinistres climatiques…

Des dispositifs organisationnels de réponse collective, tels que l’ORSAN, prévoient leur mobilisation 
pour des campagnes de vaccinations ou d’information exceptionnelles par exemple, pour assurer la 
continuité des soins pendant et après une situation sanitaire exceptionnelle, entre autres. Par ailleurs, 
la prise en charge d’une personne en détresse vitale est une obligation déontologique et législative 
(Article R.4127-9 du code de la santé publique) pour tout médecin spécialiste de médecine générale.

88 % *

de satisfactio
n

26 | 46



PROGRAMME 

1)  Stratégies de prise en charge des 
urgences collectives lors de situations 
sanitaires exceptionnelles (SSE)

 �  Gestion territoriale et acteurs de la réponse 
aux SSE

 �  Plans et dispositifs organisationnels de 
prise en charge des SSE

 �Modalités d’organisation en médecine de 
l’avant

2)  Mesures préalables à la prise en charge 
de l’urgence individuelle

 � Protection
 � Alerte
 � Bilan initial

3)  Prise en charge des urgences vitales  
en cabinet

 � Détresses neurologiques
 � Détresses respiratoires
 � Détresses circulatoires

4)  Prise en charge des urgences 
potentielles

 �Malaises
 � Traumatismes - Conduites à tenir
 � Hémorragies
 � Plaies et brûlures
 � Cas cliniques

5) Bilan personnel
 �Mises en situation
 � Évaluation des pratiques professionnelles

VOIR UN EXTRAIT DE LA FORMATION 

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 44)

Scannez-moi pour voir la vidéo  
ou cliquez sur la vidéo pour voir l’extrait 

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici
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https://youtu.be/s1VPTPjOwJE
https://www.santeformapro.com/inscription/?fid=269


*Taux calculé sur l’année 2020.

Repérage et parcours du patient  
atteint de la maladie d’Alzheimer

Durée : 7 heures

OBJECTIFS 

• Distinguer un vieillissement psychologique lié à l’âge, d’un vieillissement pathologique.
• Conduire un diagnostic différentiel des syndromes démentiels.
• Décrire la physiopathologie et les facteurs de risques de la maladie d’Alzheimer.
• Mettre en place des moyens de prévention de la maladie.
• Appréhender les critères diagnostiques de la maladie et ses différents stades d’évolution.
• Repérer la maladie au stade prodromal et la diagnostiquer dès les premiers stades, dans le cadre de 

l’évaluation initiale de la maladie d’Alzheimer (recommandations HAS).
• S’intégrer dans un parcours de soins pluriprofessionel.
• Décrire les moyens de prise en charge (médicamenteuse ou non), leurs intérêts et leurs limites.

CONTEXTE 

En France, plus de 900 000 personnes souffrent de la maladie d’Alzheimer. Elle touche 2 à 4 % de la 
population générale à 65 ans et augmente rapidement pour atteindre 15 % de la population à 80 ans. 
Par ailleurs, l’augmentation de l’espérance de vie conduit également à une augmentation des malades 
: 1, 3 millions de malades sont attendus pour 2020. Le médecin généraliste étant bien souvent le pre-
mier professionnel de santé à être confronté à ces patients, il semble nécessaire de leur apporter un 
ensemble de connaissances fondamentales, en particulier sur les signes et symptômes de la phase 
prodromale, et d’outils diagnostiques pour un dépistage précoce et une prise en charge efficace des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

87 % *

de satisfactio
n

Financement : Financement personnel
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PROGRAMME 

1) Vieillissement et cerveau
 � Le système nerveux
 � Le vieillissement psychologique
 � La démence
 � Diagnostic différentiel des troubles 
cognitifs

2) Etiologie de la maladie d’Alzheimer
 � Qu’est-ce que la maladie d’Alzheimer ?
 � Physiopathologie de la maladie d’Alzheimer
 � Facteurs de risques de la maladie 
d’Alzheimer

 � Prévenir la maladie d’Alzheimer

3) Clinique de la maladie d’Alzheimer
 � Une affection irréversible et progressive
 �  Diagnostiquer et prendre en charge la 
maladie au stade prodromal

 �  Conduite du diagnostic de la maladie 
d’Alzheimer

4)  Prise en charge de la maladie 
d’Alzheimer

 � Parcours de soins
 � Prise en charge médicamenteuse
 � Prise en charge non médicamenteuse

5) Bilan personnel
 �Mises en situation
 � Évaluation des pratiques professionnelles

VOIR UN EXTRAIT DE LA FORMATION 

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 44)

Scannez-moi pour voir la vidéo  
ou cliquez sur la vidéo pour voir l’extrait 

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici
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https://youtu.be/CiAIx5DubME
https://www.santeformapro.com/inscription/?fid=64


*Taux calculé sur l’année 2020.

Ostéoporose post ménopausique

Durée : 2 heures

OBJECTIFS 

• Définir l’ostéoporose et en expliquer les mécanismes physiopathologiques et pathogéniques.
• Identifier les facteurs de risque de l’ostéoporose chez la femme ménopausée.
• Evaluer le risque de fracture en fonction de la densité osseuse.
• Expliquer l’intérêt et les différentes modalités des morphométries vertébrales.
• Identifier des fractures vertébrales non traumatiques.
• Expliquer les différents traitements médicamenteux préventifs de l’ostéoporose post-ménopausique 

ainsi que de leurs intérêts et de leurs limites.

CONTEXTE 

On estime qu’environ 1 femme ménopausée sur 3 présente une ostéoporose, avec un risque qui aug-
mente avec l’âge. La diminution de la densité osseuse chez ces femmes entraîne des risques de 
fractures dont les conséquences, en termes de qualité de vie et d’autonomie, peuvent être très im-
portantes. Ainsi, la prise en charge de cette problématique spécifique de la femme ménopausée peut 
permettre de prévenir ces problématiques.

Financement : Financement personnel
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PROGRAMME 

1) Définition et épidémiologie
 � Définition
 �  Diagnostic instrumental, analyses 
hématologiques et biochimiques

 �Morphométrie

2) Facteurs de risque et prévention
 � Physiopathologie
 � Prévention

3) Traitements médicamenteux
 � Calcium, vitamine D et biphosphonates
 � Dénosumab
 � SERM et autres traitements

4) Bilan personnel
 �Mises en situation
 � Évaluation des pratiques professionnelles

VOIR UN EXTRAIT DE LA FORMATION 

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 44)

Scannez-moi pour voir la vidéo  
ou cliquez sur la vidéo pour voir l’extrait 

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici
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https://youtu.be/q7GOkHebXy0
https://www.santeformapro.com/inscription/?fid=65


*Taux calculé sur l’année 2020.

Examen et diagnostic des principales arthralgies 
mécaniques et inflammatoires

Durée : 2 heures

OBJECTIFS 

• Identifier et caractériser les lésions rhumatologiques et leur pathogénie dans la plainte du patient..
• Discriminer les différents types de douleurs articulaires (chroniques vs aiguës, mécaniques vs 

inflammatoires) et en évaluer l’intensité.
• Citer les éléments pertinents lors de l’interrogatoire du patient pour orienter le diagnostic d’une 

arthralgie inflammatoire ou mécanique.
• Identifier les éléments sémiologiques pertinents lors de l’examen clinique articulaire.
• Discriminer les examens paracliniques pertinents dans le cas d’une arthralgie inflammatoire ou 

mécanique.
• Identifier les éléments pertinents permettant d’affirmer le diagnostic d’un du syndrome mécanique 

d’arthrose ou d’un syndrome de rhumatisme inflammatoire.

CONTEXTE 

Le médecin spécialiste de médecine général est en général le premier dépositaire médical de la plainte 
rhumatologique. L’accès de plus en plus difficile aux médecins spécialistes en fait un intervenant cen-
tral de ces prises en charge et le vieillissement de la population de même que le maintien à domicile 
des patients du 3ème et 4ème âge rendent prééminentes ce type de consultations en médecine gé-
nérale. Une arthralgie mécanique comme l’arthrose touche environ 9 à 10 millions de personnes en 
France. De plus, être capable d’orienter correctement le diagnostic entre les arthralgies d’étiologie 
inflammatoires et mécaniques est primordial pour la suite de la prise en charge.

78 % *

de satisfactio
n

Financement : Financement personnel
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PROGRAMME 

1) Écouter et évaluer la plainte
 � La plainte en rhumatologie
 � L’évaluation de la douleur
 � L’évaluation de l’in ammation

2) Examiner
 � Interrogatoire
 � Examen articulaire

3) Explorer 
 � Une arthralgie mécanique : l’arthrose

4) Poser un premier diagnostic
 �  Prototype du syndrome mécanique : 
l’arthrose

5) Bilan personnel
 � Grille d’évaluation des pratiques
 � Bilan de compétences

VOIR UN EXTRAIT DE LA FORMATION 

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 44)

Scannez-moi pour voir la vidéo  
ou cliquez sur la vidéo pour voir l’extrait 

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici
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https://youtu.be/6qZzQ6_570k
https://www.santeformapro.com/inscription/?fid=290


*Taux calculé sur l’année 2020.

Grands syndromes pneumologiques

Durée : 5 heures

OBJECTIFS 

• Identifier la sémiologie fonctionnelle bronchique, parenchymateuse et pleurale dans la plainte du 
patient.

• Identifier les éléments sémiologiques pertinents lors de l’examen clinique pour un syndrome bronchique, 
parenchymateux et pleural, notamment pour lors de l’auscultation pulmonaire.

• Discriminer les examens paracliniques pertinents dans le cas d’un syndrome bronchique, 
parenchymateux et pleural.

• Identifier les éléments pertinents permettant d’affirmer le diagnostic d’un syndrome bronchique, 
parenchymateux et pleural.

CONTEXTE 

Le médecin spécialiste de médecine général est en général le premier dépositaire médical de la plainte 
pneumologique. L’accès de plus en plus difficile aux médecins spécialistes en fait un intervenant cen-
tral de ces prises en charge. Le vieillissement de la population, de même que le maintien à domicile 
des patients du 3ème et 4ème âge, augmente la fréquence de ce type de consultations en médecine 
générale, notamment des cas de pneumopathie, ou plus largement de dyspnée. De même, l’engorge-
ment des services d’urgence rendent de plus en plus pertinent le recours au médecin spécialiste de 
médecine générale pour le diagnostic voire la prise en charge de certains des principaux syndromes 
pneumologiques.

Financement : Financement personnel

76 % *

de satisfactio
n
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PROGRAMME 

1) Ecouter, identifier la plainte
 � Bronchique
 � Parenchymateuse
 � Pleurale

2) Examiner
 � Du syndrome bronchique
 � Du syndrome parenchymateux
 � Du syndrome pleural

3) Explorer
 � Bronchique
 � Parenchymateuse
 � Pleurale

4) Poser un premier diagnostic
 � Face à une plainte bronchique
 � Face à une plainte parenchymateuse
 � Face à une plainte pleurale

5) Bilan personnel
 � Grille d’évaluation des pratiques
 � Bilan de compétences

VOIR UN EXTRAIT DE LA FORMATION 

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 44)

Scannez-moi pour voir la vidéo  
ou cliquez sur la vidéo pour voir l’extrait 

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici
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https://youtu.be/vrE35JNAN3s
https://www.santeformapro.com/inscription/?fid=308


*Taux calculé sur l’année 2020.

Démarches sémiologiques en pneumologie

Durée : 4 heures
Financement : DPC

Référence : 15532200010

OBJECTIFS 

• Identifier et caractériser les principaux troubles de la fonction respiratoire.
• Citer et expliquer les facteurs de risque des affections respiratoires.
• Décrire et expliquer les signes identifiables lors de l’inspection et palpation ainsi qu’à la percussion 

thoracique et lors de l’auscultation pulmonaire.
• Discriminer les examens paracliniques à mettre en place en fonction de l’orientation diagnostique.
• Identifier les grands syndromes pulmonaires sur une radiographie thoracique et analyser les explorations 

fonctionnelles respiratoires (volumes pulmonaires, gaz du sang et débits respiratoires).
• Discriminer les différentes orientations diagnostiques en fonction des éléments retrouvés chez un 

patient dans le cas d’une toux, d’une expectoration, d’une hémoptysie, d’une douleur thoracique, d’une 
dyspnée, d’une cyanose et d’un hippocratisme digital.

• Identifier les signes de gravité dans le cas d’une affection respiratoire aiguë.

CONTEXTE 

Le médecin spécialiste de médecine général est en général le premier dépositaire médical de la plainte 
pneumologique. L’accès de plus en plus difficile aux médecins spécialistes en fait un intervenant cen-
tral de ces prises en charge. Le vieillissement de la population, de même que le maintien à domicile 
des patients du 3ème et 4ème âge, augmente la fréquence de ce type de consultations en médecine 
générale, notamment des cas de pneumopathie, ou plus largement de dyspnée. De même, l’engorge-
ment des services d’urgence rendent de plus en plus pertinent le recours au médecin spécialiste de 
médecine générale pour le diagnostic voire la prise en charge de certains des principaux syndromes 
pneumologiques

82 % *

de satisfactio
n
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PROGRAMME 

1) Ecouter et identifier la plainte 
respiratoire

 � Signes fonctionnels
 � L’interrogatoire pneumologique
 � Signes généraux

2) Examiner
 � Du syndrome bronchique
 � Du syndrome parenchymateux
 � Du syndrome pleural

3) Explorer
 � Grands syndromes radiologiques 
pulmonaires

 � Explorations fonctionnelles respiratoires

4) Poser un premier diagnostic
 � Devant une dyspnée
 � Devant une toux
 � Devant une expectoration
 � Devant une hémoptysie
 � Devant une douleur thoracique
 � Devant une cyanose
 � Devant un hippocratisme digital
 � Signes de gravité d’une affection 
respiratoire aiguë

5) Bilan personnel
 � Grille d’évaluation des pratiques
 � Bilan de compétences

VOIR UN EXTRAIT DE LA FORMATION 

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 44)

Scannez-moi pour voir la vidéo  
ou cliquez sur la vidéo pour voir l’extrait 

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici

37 | 46

https://youtu.be/La3ykW6BCYY
https://www.santeformapro.com/inscription/?fid=319


*Taux calculé sur l’année 2020.

Deux grands rhumatismes inflammatoires

Durée : 2 heures

OBJECTIFS 

• Identifier les éléments caractéristiques de la polyarthrite rhumatoïde et la spondylarthrite dans la 
plainte du patient et dans l’examen clinique.

• Identifier les urgences articulaires.
• Citer et expliquer la pertinence des examens complémentaires permettant d’orienter le diagnostic 

et d’assurer le suivi de la polyarthrite rhumatoïde et la spondylarthrite, notamment leur spécificités 
radiologiques.

• Citer les éléments pertinents à transmettre au médecin rhumatologue dans le cas d’un patient atteint 
de polyarthrite rhumatoïde ou de spondylarthrite.

CONTEXTE 

Le médecin spécialiste de médecine général est en général le premier dépositaire médical de la plainte 
rhumatologique. L’accés de plus en plus difficile aux médecins spécialistes en fait un intervenant 
central de ces prises en charge. La polyarthrite rhumatoïde toucherait 0,5 % de la population française 
et la spondylarthrite 0,3 %. Ces pathologies peuvent se révéler, à terme, invalidantes. Le diagnostic et 
la prise en charge précoces de ces pathologies permettent d’améliorer la qualité de vie des patients et 
étayent leur autonomie et leur maintien dans le milieu socio-professionnel.

92 % *

de satisfactio
n

Financement : Financement personnel
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PROGRAMME 

1) Écouter et évaluer la plainte
 � Caractéristiques de la plainte
 � Un double enjeu diagnostique
 � L’évaluation de l’inflammation

2) Examiner
 �  Diagnostiquer une arthrite, une arthrite 
inflammatoire rhumatismale

 �  Spécificités cliniques dans la polyarthrite 
rhumatoïde et dans la spondylarthrite

3) Explorer
 �  Devant un rhumatisme inflammatoire 
débutant

 �  Spécificités radiologiques et biologiques 
dans la polyarthrite rhumatoïde et dans la 
spondylarthrite

4) Poser un premier diagnostic
 � Orientations anamnestiques
 � Orientations paracliniques

5) Bilan personnel
 � Grille d’évaluation des pratiques
 � Bilan de compétences

VOIR UN EXTRAIT DE LA FORMATION 

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 44)

Scannez-moi pour voir la vidéo  
ou cliquez sur la vidéo pour voir l’extrait 

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici

39 | 46

https://youtu.be/74qZjvf6sXM
https://www.santeformapro.com/inscription/?fid=294


*Taux calculé sur l’année 2020.

Examen du rachis en pratique quotidienne

Durée : 6 heures
Financement : DPC

Référence : 59332200054

OBJECTIFS 

• Examiner et explorer le rachis et poser un premier diagnostic.
• Maîtriser les gestes de l’examen clinique rhumatologique, segment anatomique par segment 

anatomique, notamment au moyen de vidéos connues et validées par le COFER (Collège Français des 
Enseignants en Rhumatologie).

• Caractériser avec précision la plainte pour douleur rachidienne et en discriminer les éléments 
sémiologiques pertinents.

• Discriminer les différents types de douleurs articulaires et en évaluer l’intensité.
• Identifier les éléments sémiologiques pertinents lors de l’examen clinique articulaire.
• Discriminer les examens paracliniques pertinents dans le cas d’une arthralgie inflammatoire ou 

mécanique.
• Identifier les éléments pertinents permettant d’orienter vers les principaux diagnostics des douleurs 

rachidiennes.

CONTEXTE 

Au niveau des risques socio-professionnels, les lombalgies représentent 20 % des accidents du travail 
(AT) et 7 % des maladies professionnelles (MP), avec une durée moyenne des AT pour lombalgies de 
deux mois (Inrs)
Le médecin généraliste est souvent le premier dépositaire médical de la plainte de cervicalgie/dorsal-
gie/lombalgie. L’accès de plus en plus difficile aux médecins spécialistes en fait un intervenant central 
de ces prises en charge et le vieillissement de la population de même que le maintien à domicile des 
patients du 3ème et 4ème âge rendent prééminentes ce type de consultations en médecine générale. De 
même, le risque de limitation de la mobilité de ce profil de patients en raison de douleurs rachidiennes 
présente un risque de dépendance qu’il s’agit de prévenir. 

89 % *

de satisfactio
n
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PROGRAMME 

1) Écouter et évaluer la plainte
 � Interrogatoire
 � Douleur et son retentissement

2) Examiner
 � Examen cervical
 � Examen dorsal
 � Examen lombaire

3) Explorer 
 � Imagerie cervicale
 � Imagerie dorsale
 � Imagerie lombaire

4) Poser un premier diagnostic
 � Devant une douleur rachidienne cervicale
 � Devant une douleur rachidienne dorsale
 � Devant une douleur rachidienne lombaire

5) Bilan personnel
 � Grille d’évaluation des pratiques
 � Bilan de compétences

VOIR UN EXTRAIT DE LA FORMATION 

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 44)

Scannez-moi pour voir la vidéo  
ou cliquez sur la vidéo pour voir l’extrait 

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici
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https://youtu.be/BQHbzIJ2J7Y
https://www.santeformapro.com/inscription/?fid=275


*Taux calculé sur l’année 2020.

Arthroses du membre inférieur

Durée : 2 heures

OBJECTIFS 

• Expliquer le processus physiopathologique des lésions caractéristiques de l’arthrose.
• Expliquer les étiologies et facteurs de risque d’un trouble arthrosique.
• Identifier les signes d’une plainte arthrosique à la hanche, au genou et au pied.
• Décrire les modalités de l’examen clinique de la hanche, du genou et du pied arthrosiques.
• Discriminer les examens complémentaires pertinent pour orienter le diagnostic d’arthrose et 

notamment les spécificités radiologiques de l’arthrose de la hanche, du genou et du pied arthrosiques.
• Citer les éléments cliniques et paracliniques pertinents pour établir un diagnostic d’arthrose de la 

hanche, du genou ou du pied.

CONTEXTE 

Le médecin spécialiste de médecine général est en général le premier dépositaire médical de la plainte 
rhumatologique. 

Une pathologie comme l’arthrose touche environ 9 à 10 millions de personnes en France. C’est pour-
quoi une formation basée sur la démarche diagnostique des arthroses du membre inférieur est perti-
nente pour un praticien spécialiste de médecine générale.

85 % *

de satisfactio
n

Financement : Financement personnel
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PROGRAMME 

1) Ecouter et évaluer la plainte
 �  Pathogénie de la plainte douloureuse 
arthrosique

 � Plainte arthrosique à la hanche
 �  Plainte arthrosique au genou
 � Plainte arthrosique au pied

2) Examiner
 � Examen de la hanche
 � Examen du genou
 � Examen du pied

3) Explorer
 � La hanche arthrosique
 � Le genou arthrosique
 � Le pied arthrosique

4) Poser un premier diagnostic
 �  Devant une douleur mécanique de la 
hanche

 � Devant une douleur mécanique du genou
 � Devant une douleur mécanique du pied

5) Bilan personnel
 � Grille d’évaluation des pratiques
 � Bilan de compétences

VOIR UN EXTRAIT DE LA FORMATION 

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 44)

Scannez-moi pour voir la vidéo  
ou cliquez sur la vidéo pour voir l’extrait 

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici
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https://youtu.be/6XsmVmwAyd4
https://www.santeformapro.com/inscription/?fid=297
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Vos formations prises en charge 
et indemnisées !

Le développement professionnel continu (DPC) a pour objectifs le maintien et l’actualisation des 
connaissances et des compétences ainsi que l’amélioration des pratiques.
Il s’adresse à l’ensemble des professionnels de santé et il constitue une obligation. 

VOTRE BUDGET 

Les médecins bénéficient d’une prise en charge annuelle par l’Agence Nationale du DPC de 21 
heures pour les formations e-learning.
Cette prise en charge regroupe le coût de la formation, versé directement à l’organisme dispensant la 
formation ainsi que l’indemnisation du professionnel de santé.

Nous avons des sessions modulables sur toute l’année. Nos sessions débutent chaque début de 
mois et ont des durées allant de 1 à 4 mois. Cela vous permet ainsi de gérer votre emploi du temps 
comme vous le souhaitez et de valider votre obligation de DPC à votre rythme.

Exemple : 01/01 – 30/01
      01/02 – 30/04
      01/02 – 30/05 
      01/04 – 30/06
      . . .

Vous souhaitez vous former mais vos droits 
de prise en charge sont épuisés pour l’année 
en cours ? Le financement personnel est votre 
solution !
Formez-vous sans plus attendre la reconduction 
de vos droits en choisissant le thème qui vous 
correspond.

Le coût de la formation est à votre charge mais 
vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt* sur 
votre cotisation annuelle. Pour faciliter votre prise 
en charge, vous pouvez également bénéficier de 
nos tarifs préférentiels.

* Le crédit d’impôt est variable mais plafonné à 40 heures par an. Le montant de votre crédit est égal au produit du 
nombre d’heures passées à vous former par le taux horaire du SMIC en vigueur (soit 10,15 € au 1er janvier 2020).
Ainsi pour une formation de 9 h, vous obtenez un crédit d’impôt de 91,35 € (9*10,15).

NOS SESSIONS

FINANCEMENT PERSONNEL  

21
heures de formation  

en e-learning

472, 50 €
d’indemnisation
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Inscription

Tutoriel inscription 
(flashez ou cliquez)

Sur notre site Internet
Pré-inscrivez-vous et faites-vous accompagner par un conseiller

Sur l’ANDPC

1.  Remplissez le formulaire d’inscription  
en cliquant ici

2.  Validez-le en cliquant sur « Envoyer la 
demande d’inscription »

3.  Un conseiller vous contacte pour finaliser 
votre inscription

1. Connectez-vous sur votre espace personnel www.mondpc.fr 

2.  Dans le menu à gauche, cliquez sur la rubrique « Recherche 
actions » 

3.  Dans le champ « Référence de l'action » entrez la référence 
de l'action que vous aurez préalablement relevé. Cliquez sur 
« Rechercher » 

4. Cliquez sur « Détail Action de DPC » 

5. Choisissez votre session* puis cliquez sur « S’inscrire » 

* sous réserve de places disponibles.
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https://www.agencedpc.fr/professionnel/common/security/authentification
https://www.agencedpc.fr/professionnel/common/security/authentification
https://www.santeformapro.com/inscription/
http://www.mondpc.fr


04 42 17 90 82

CONTACT@SANTEFORMAPRO.COM

WWW.SANTEFORMAPRO.COM

BÂTIMENT ACTICENTRE / ACTIMART II
1140 RUE ANDRÉ AMPÈRE
13290 AIX-EN-PROVENCE

CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE :

mailto:contact%40santeformapro.com?subject=
http://www.santeformapro.com

