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L édito du Président
Chers amis, chers adhérents,
Il y a maintenant 22 ans le premier « livre-programme » de l'AMMPPU était édité.
Vingt-deux ans déjà ! Nous n'avons pas senti passer ces années, mais à y regarder
de plus près que de changements !
Les outils pour exercer notre profession, améliorer nos connaissances et
les transmettre ont bien évolué, c'est indéniable.
En 2016, nous avons vu partir à la retraite un certain nombre de nos membres
dont des membres très actifs au sein de l'association. Notre ancien président
Gilbert ALIN qui avait fait parti des fondateurs et son épouse nous ont quitté tous
deux pour toujours : au delà de la mort ils gardent toute notre amitié et notre
reconnaissance pour leur œuvre au sein de l'AMMPPU et pour la profession.
Le virage amorcé les années précédentes et pris cette année témoigne une fois
de plus que les bases solides sur lesquelles l'AMMPPU a vu le jour et que nous
devons à ces pionniers de la FMC en font la force et ne seront jamais abandonnées :
– une formation de proximité, accessible à tous,
– répondant à une exigence de qualité pédagogique, d'indépendance,
de transparence,
– transmettant des connaissances actualisées, consensuelles, validées,
– répondant aux besoins de formation et d'amélioration des pratiques
des professionnels de terrain, notamment de soins primaires,
– Selon le mode associatif (gratuité des services pour les adhérents avec
une cotisation qui puisse garantir qualité et indépendance).
Ce sont ces valeurs fondamentales qui permettent aujourd'hui à l'AMMPPU
d'évoluer en s'ouvrant à toutes les professions médicales et para-médicales et
en recherchant, parmi le panel d'outils, notamment électroniques, de plus en plus
large mis à notre disposition, les plus performants pour travailler ensemble
à développer et perfectionner notre pratique au service des patients et de leur
santé.
Ainsi, bénéﬁciant de l'Arc en ciel des professionnels de terrain qui nous ont
rejoint ces dernières années: jeunes, inﬁrmiers, masseurs-kinésithérapeutes,
pharmaciens, sages-femmes… et en gardant nos partenariats avec les hospitaliers
et les universitaires, nous avons puisé dans nos boites à outils respectives pour
vous proposer un programme innovant et diversiﬁé et vous permettre d'améliorer
votre propre boite à outil professionnelle.
En comptant sur vous tous chers adhérents pour être à la hauteur de nos
ambitions et enrichir cette « boite à outils », je vous souhaite une excellente année
de formation et développement professionnel continu avec l'AMMPPU.
Docteur Marie-France BAUDOIN
Présidente de l'AMMPPU
4
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Transversalité, vous avez bien dit transversalité ?
Il est clair que la pratique quotidienne du métier de soignant (au sens large du
terme) n'a cessé de se transformer en se complexifiant, parallèlement à
l'extension et à l'accroissement de la demande de soin et à l'évolution des
compétences et des qualifications dans tous les métiers impliqués dans la filière.
Les spécialités, voire les sous-spécialités, se sont considérablement
développées. L'hôpital était jusqu'à récemment un milieu relativement refermé
sur lui-même et sa communication, souvent insuffisante, souffrait aussi de
lenteur ; il s'ouvre aujourd'hui délibérément sur la ville, ne serait-ce que du fait de
la part croissante de l'hospitalisation de jour ou à domicile. Traiter seul, en
ignorant le contexte pluri professionnel dans lequel le patient évolue désormais
nécessairement, devient impensable, d'autant que la consultation médicale n'est
plus le seul lieu du diagnostic, de la prescription ou du traitement : sages-femmes,
kinésithérapeutes, infirmières, pharmaciens… y participent également, chacun
en fonction des responsabilités (évolutives) qui leur sont dévolues, Il est bon de
les connaître, de comprendre les exigences et les difficultés de chacun de ces
métiers, pour éviter des impairs, des entorses à la déontologie mais surtout pour
optimiser les prises en charge. D'où l'accent sur la transversalité mis cette année
encore dans le programme de l'AMMPPU, un programme désormais ouvert à tous
les professionnels du soin.

Dr Pierre BRONN
Chirurgien
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"L'AMMPPU, un outil de formation interprofessionnelle et ...
...sans limite d'âge : vos pairs vous en parlent"
Chers jeunes médecins, remplaçant(e) ou jeune installé(e),

vous constatez que les cas cliniques de la fac, c'est beau ! Que la théorie, c'est
bien! Mais face aux vrais patients, bien souvent le cas clinique se complique.
Vous aimeriez avoir alors l'expérience d'un confrère, tout en mettant en pratique
des connaissances actualisées ?

Venez découvrir l' AMMPPU et les formations qu'elle propose : piqûres de rappel ,
actualités sur les recommandations, travail en transversalité avec les autres
professionnels de santé pour améliorer la coordination des prises en charge
de nos patients, des groupes de pairs pour un partage d'expérience…
avec l'intervention des spécialistes de notre région avec qui nous avons affaire
au quotidien.

Ce n'est pas très cher, varié et à la carte.
Ne nous enfermons pas dans nos cabinets.

Dr Frédéric GONZALES
Médecin Généraliste remplaçant
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AMMPPU 2016/2017
Chers pharmaciens, chers préparateurs, chères préparatrices,
Un bûcheron n'abattrait pas un arbre sans tronçonneuse,
Un maçon ne bâtirait pas une maison sans truelle,
Un peintre serait inutile sans pinceau
.
.

.

De la même façon, un professionnel de santé n'est pas au meilleur de ses
performances sans une formation continue efficace.
L'AMMPPU vous propose des soirées et des séminaires répartis sur l'ensemble de
la Moselle, à moindre coût (adhésion annuelle de 20 à 150 euros selon votre
statut).
Toutes les formations sont ouvertes à toutes les professions de santé. Ceci
permet aux participants d'échanger avec des médecins, des infirmiers,
des kinésithérapeutes, etc. sur leurs pratiques, et d'améliorer leurs
connaissances. Ensemble nous pourrons ainsi aboutir à une meilleure prise en
charge pluri-professionnelle des patients.
N'hésitez pas à me faire part, tout au long de l'année, des thèmes de formation
susceptibles de vous intéresser afin de les programmer les années suivantes
(voire cette année).
Dr Edwige BATISSE
Pharmacien
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AMMPPU 2016/2017
Chers collègues sages-femmes,
Cette année, l'AMMPPU propose de développer les réseaux de communication
interdisciplinaire entre tous les professions de santé. Notre profession
caractérisée par sa fonction médicale y trouve naturellement sa place ; ainsi nous
avons la possibilité de réfléchir ensemble et d'améliorer nos pratiques
professionnelles dans le cadre de la formation continue (soirées, séminaires
organisés en Moselle…) avec les médecins, les pharmaciens, les
kinésithérapeutes, les infirmiers…
Sachons saisir cette magnifique opportunité de réflexivité transversale qui nous
est faite cette année autour de thématiques pertinentes pour l'exercice
professionnel des sages-femmes.
Karine SCHNITZLER
Sage-femme
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AMMPPU 2016/2017
Chères consœurs, chers confrères, infirmiers,

Si je vous dis : boite à Outils !
Vous pensez peut-être à cette jolie mallette à l'arrière de votre voiture,
blindée de « matos »
Mais à quoi servirait cette boite à outils si nous n'avons pas les clefs,
notamment celles de la connaissance !

Je vous propose, NON PAS une nouvelle clef, mais un PASS :
Le Livre Programme de l'AMMPPU qui vous permettra d'améliorer votre
quotidien auprès du patient grâce à des formations inter-professionnelles et
des thèmes pertinents dont un certain nombre entrant dans le dispositif de
l’Agence Nationale du DPC.

Alors, à vous de choisir ?
GLUCK Cathy
Infirmière libérale
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AMMPPU 2016/2017
Chère Consœur, Cher Confrère masseur-kinésithérapeute,

Devant le succès remporté par les soirées organisées en 2016 sur le thème des
pathologies articulaires, nous avons décidé de renouveler notre collaboration
AMMPPU-CDOMK.
En effet, ces formations ont permis des échanges très confraternels entre les
différents acteurs de santé et ce fut l'occasion non seulement de dialoguer, mais
également de se connaître et se reconnaître.
Les formations entrent dans nos obligations professionnelles d'entretien et de
perfectionnement de nos connaissances ; plus proche, plus accessible, plus en
lien avec les acteurs de notre terrain mosellan, c'est l'occasion de rapprocher nos
points de vues thérapeutiques dans un esprit ouvert et convivial et également de
permettre, nous l'espérons, de valider nos obligations de formations par le biais
du DPC, l'AMMPPU étant un organisme agréé.
Deux formations sont déjà prévues, dont une avec, comme l'an dernier le
Dr Nicolas ROUX, rhumatologue aux HPM de Metz dont le thème sera « l'examen
du rachis ».
La seconde sera dédiée au matériel d'orthopédie (ceinture de soutien, semelles,
collier cervical, orthèses, etc…)
Vous pourrez, bien entendu, participer à toute autre formation qui vous
intéresse, que ce soit au sein d'une section de votre choix ou que ce soit lors de
soirées d'actualités, ateliers, ou cycles.
Si vous souhaitez recevoir les invitations de l'AMMPPU,
Envoyez vos coordonnées par message électronique à :
ammppu@wanadoo.fr

L'AMMPPU est à votre écoute !
Hubert JUPIN
Président du Conseil Départemental de l'Ordre
des masseurs-kinésithérapeutes de Moselle
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Du besoin à la compétence : le juste équilibre .

ATTENTION AUX ANNULATIONS OU REPORTS DE DATES !

Construisez votre parcours en bénéficiant
du savoir-faire le l'AMMPPU.
Il ne sufﬁt pas d'avoir les bons outils.
Il faut aussi la bonne adresse
et vériﬁer la date du RDV

En dernière minute, consulter le site Internet :
www.ammppu.org

N'oubliez pas
les vériﬁca ons de dernière
minute !

Contactez-nous ! ammppu@wanadoo.fr
ou Facebook : Ammppu Fmc Moselle
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L'AMMPPU, une boîte à outils à votre service :

VA

L’Association Médicale Mosellane de Perfectionnement Post-Universitaire est
une association régie par la loi de 1901 (1908 en régime local), indépendante,
apolitique, gérée par des professionnels de santé du département de la Moselle.
L'AMMPPU a pour but de promouvoir et d'organiser la Formation Médicale
Continue. Les formations proposées s'adressent à toutes les spécialités
médicales dont la médecine générale, la médecine du travail, la médecine de PMI,
la médecine de Santé Scolaire, la médecine hospitalière, ainsi qu'aux d'autres
professionnels du soin de santé : chirurgiens, biologistes, pharmaciens, sagesfemmes, infirmiers, kinésithérapeutes... Elle inscrit son action dans la
transversalité du tissu professionnel de santé.
L'Association comprend onze sections locales : Bitche, Boulay, Forbach, Metz,
Sarrebourg, Sarreguemines, Saint Avold, Thionville-Hayange, Saulnois, Vallée de
la Nied, Vallée de l'Orne.
Les sections de Saint Avold et de La vallée de la Nied ont choisi de fusionner
en 2016-2017 pour renforcer l'équipe d'organisation. Ce sera, désormais, la
section de SAINT-A-NIED.
L'association vit des cotisations de ses adhérents et du financement
des DPC-séminaires par l'Agence Nationale du DPC.
L'AMMPPU s'attache à dispenser une formation continue adaptée à l'exercice
professionnel sous la forme d'un programme complet et varié :
-

Conférences mensuelles décentralisées mises en place par les sections (CM)
Soirées Transversalité (ST)
Ateliers pratiques interdisciplinaires (A)
Cycles de formations (C)
Groupes d'inter-formation(GIF)
Groupes d'analyse des pratiques entre pairs (GAPP) et autres actions d'EPPSéminaires associés à une action de DPC conventionnelle indemnisée par
l'Agence Nationale du DPC (SI-DPC)
- Formations logiciels pour les médecins libéraux avec le FAF-PM
- Actions DPC-RMM (revue morbi-mortalité ) avec différents professionnels de
santé (kinésithérapeutes , infirmiers, pharmaciens et sages-femmes).
- Soirées d'Actualité (SA) dont les thèmes sont définis en cours d'année en
fonction de l'actualité.
16

Elle propose également des formations au travers de partenariats avec :
- La Société des Sciences Médicales de la Moselle (SSMM)
- Les Réseaux de Santé
- Le Département de Formation Médicale Continue de la Faculté de
Médecine de Nancy
- Le GLAM (Groupe Lorrain d'Audit Médical)
L'AMMPPU est un cadre permettant à chacun d'exercer et de valoriser ses
capacités professionnelles pour l'intérêt de tous.
L'AMMPPU recherche et développe des formations de qualité qui permettent
une FMC de proximité adaptée à la pratique des médecins en et autres
professionnels de santé tout en favorisant les échanges avec tous professionnels
de santé.
Plusieurs de ses cadres sont également investis dans le département de la
Formation Médicale Initiale de la Faculté de Médecine de Nancy en tant que
chargés, attachés d'enseignement ou maîtres de stage.
L'AMMPPU inscrit l'Évaluation des Pratiques Professionnelles au centre de
ses préoccupations et met à disposition de ses adhérents différents outils
validant de DPC en coordination avec l'ensemble de la Lorraine, grâce à sa
fédération régionale, LORFORMEP. Ainsi, l'AMMPPU intègre dans ses
programmes tout un ensemble de formations qui devraient permettre de
satisfaire à nos obligations d'évaluation et de DPC : audits en groupes, au sein
des sections ou dans le cadre d'action de DPC, audits couplés à une formation
comme un séminaire, groupes d'analyse de pratiques entre pairs, revue de
morbi-mortalité, réunions de concertation pluri-disciplinaires.
En 2016-2017, L'AMMPPU reste un
organisme formateur agréé pour le DPC
des médecins, infirmiers, pharmaciens,
kinésithérapeutes et sages-femmes..
Pour le bureau de l'AMMPPU
Dr Josette CRESTANI
Secrétaire générale
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VA

L'AMMPPU, une boîte à outils à votre service :

Le mot du Trésorier
Chers Amis, Chers Adhérents,
VA

Permettez-moi, en tant que trésorier de remercier toutes celles et ceux qui ont
contribué et contribuent encore à la bonne santé financière de notre Association,
de par leur cotisation, mais aussi leur participation aux actions de DPC.
La Trésorerie de l'AMMPPU est saine, mais il ne faut pas se le cacher, cela est dû
essentiellement aux recettes des actions de DPC et non pas par les cotisations.
Le nombre d'adhérents continue de fléchir comme je vous l'exposais lors de notre
AG. La population médicale « vieillit » mais le pool de jeunes recrues nous donne
une lueur d'espoir. Les premiers chiffes de 2016 annoncent un bon cru. L'arrivée
des paramédicaux est également propice au renouveau.
Je vous invite cependant à ne pas relâcher votre effort…
En ce qui concerne les tarifs des cotisations, vous constaterez que cette année
encore, ils n'ont pas changé. Vous pourrez bénéficier également à la demande,
à un abonnement (gratuit cette année) à flash-FMC qui vous permet de recevoir
régulièrement par SMS ou mail les nouvelles recommandations médicales.
Contrairement à nos politiques, il ne nous aura pas fallu six mois de
tergiversations, réunions, palabres et autres débats pour maintenir notre ligne
de conduite : vous offrir une formation de qualité aux meilleures conditions.
La Médecine n'a pas de prix, mais l'AMMPPU a un coût, et nous comptons une
nouvelle fois sur votre soutien, qui nous permettra de rester indépendants.
Merci de votre fidélité
Bien amicalement et confraternellement
Votre Trésorier
Dr Marc SIMONCELLO
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Qu'est-ce que l'Amicale de l'AMMPPU ?

Les statuts de cette association précisent que l'Amicale a pour objet de promouvoir,
organiser et financer des activités récréatives et culturelles pour ses adhérents, ainsi
que pour les membres de leur famille.
Grâce à son adhésion à « inter C.E.A. » l'Amicale peut faire bénéficier ses adhérents
des mêmes avantages que les salariés avec leur comité d'entreprise. Le calcul est
facile à faire ! La cotisation de 23 € par an est vite amortie !
En adhérant à l'Amicale, vous bénéficiez de réductions pour :
- vos sorties cinémas
- vos activités sportives
- vos activités culturelles (théâtre, spectacles au Galaxie d'Amnéville, aux Arènes,
Simserhof, Malbrouk, spectacles de cirque, etc…)
- vos voyages, vos locations de vacances ou vos entrées dans les parcs
d'attraction (Astérix, Disney, Europapark, etc…)
- vos achats de bijoux, articles de parfumerie, d'informatique, livres, CD,
électroménagers, …
De plus l'Amicale finance une partie du repas qui clôture chaque année l'Assemblée
Générale de l'AMMPPU, occasion pour tous les participants d'apprécier le côté
convivial de notre association de FMC.
Nous proposons également d'autres animations :
Depuis 2009, nous organisons chaque année un voyage durant 3 à 4 jours : ainsi, nous
sommes déjà allés à Berlin, Londres, Rome, Lisbonne, Vienne, Copenhague,
Malaga/Grenade, Lyon (pour la fête des lumières).
Vous avez été nombreux à participer aux différents rallyes pédestres organisés par
l'Amicale depuis 2007.
Nous vous en proposerons un nouveau en 2017 : dans une ambiance très
sympathique, vous découvrirez certains quartiers de Metz avec un nouveau regard.
Retenez la date du dimanche 25 septembre 2016 : nous vous proposons une visite
d'un musée de la mine le matin, suivie d'un repas campagnard à Bure, dans un
restaurant disposant d'un jeu de quilles. Tous ceux qui ont testé le jeu de quilles dans
ce restaurant en 2014 sont prêts à récidiver !
Pour toutes ces animations, guettez bien les courriels et répondez vite.
Dr Hélène GARDE MARTY
Présidente de l'Amicale de l'AMMPPU
Si vous n'êtes pas encore adhérent en 2016, il n'est pas trop tard.
Renvoyez vite le coupon que vous trouverez avec ce livre programme.
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VA

Qu'est-ce que l'Amicale de l'AMMPPU ?

Les Membres du Conseil d'Administration : Bureau

VA

Président
Dr Marie-France BAUDOIN
Médecin Généraliste libéral
9 rue des Clos - 57320 BOUZONVILLE
Tél : 03 87 78 37 37 - Fax : 03 87 78 30 72
marie-france.baudoin57@orange.fr
Vice-Président
Chargé des relations avec
les structures hospitalières
Dr Pierre BRONN
39 rue des Carrières - 57070 METZ
03 87 76 13 54
Chirurgien Retraité
pierre.bronn@orange.fr

Vice-Président
Chargé des relations avec les structures
de FMC régionales et nationales
Dr Norbert STEYER
Médecin Généraliste Libéral
3 rue Anatole France - 57525 TALANGE
Tél : 03 87 72 26 73 - Fax : 03 87 71 24 57
nsteyer@wanadoo.fr

Vice-président chargé de la pédagogie
Dr Jean-Michel MARTY
Médecin Généraliste libéral
32 boulevard de l 'Europe - 57070 METZ
Tél : 03 87 75 49 51 - Fax : 03 87 36 63 65
jmhmarty@orange.fr
Secrétaire général
Dr Josette CRESTANI
Médecin Généraliste CARMI
Centre de santé - BP 35 - 57840 OTTANGE
Tel : 03 82 91 09 94
josette.crestani@orange.fr

Secrétaire général adjoint
Dr Edwige BATISSE
Pharmacien d’Officine
7 rue H de Ladonchamps - 57140 WOIPPY
Tél : 03 87 32 93 28
edwigebatisse@hotmail.fr

Trésorier
Dr Marc SIMONCELLO
Médecin Généraliste
6 rue des Alouettes - 57270 RICHEMONT
Tél : 03 87 70 10 75
marc.simoncello@gmail.com

Trésorier adjoint 1
Dr Jean BLUMBERGER
Médecin Généraliste libéral retraité
8 rue Porte Ste Catherine - 57130 JUSSY
Tél : 03 87 60 43 74
jean.blumberger@numericable.fr

Trésorier adjoint 2
Dr Jocelyne LOUYOT-KELLER
Médecin Généraliste libéral
66A bd de Lorraine - 57500 SAINT AVOLD
Tél : 03 87 93 94 09
louyot.jo@gmail.com
Représentant des sections :
Dr Audrey WOERTHER-CORNEVAUX
Médecin Généraliste Libéral
2 rue des Jardins - 57630 VIC SUR SEILLE
Tél : 03 87 01 10 48
dr_woerther-cornevaux@sfr.fr
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Les Membres du Conseil d'Administration
Dr Jean-Marc PAULY
Médecin Généraliste libéral
34 rue Franchise - 57570 RODEMACK
Tél : 03 82 59 56 00 - Fax : 03 82 59 56 01
paulyjeanmarc@orange.fr

Cathy GLUCK
Inﬁrmière
2bis rue des jardins du couvent
57320 BOUZONVILLE
Tel : 0387371280
cathygluck@yahoo.fr

Hubert JUPIN
Masseur-Kinésithérapeute
Président du Conseil de l’Ordre 57
6 quai Paul Wiltzer 57000 METZ
Tél : 03 87 36 26 30
cdo57@ordremk.fr

Karine SCHNITZLER
Sage-femme
8 rue du Général Gouraud
57950 MONTIGNY LES METZ
Tél : 06 23 27 27 09
karine.schnitzler2@gmail.com

Invités Permanents aux réunions de CA

Dr Hélène GARDE-MARTY
Médecin Généraliste
Présidente de l'Amicale
14 av. André Malraux - 57070 METZ
Tél : 03 87 63 26 60
helenegardemarty@orange.fr

Dr Jean Christophe BRETON
Président du Conseil Départemental
de l'Ordre des Médecins
2 A, rue Robert Schuman
57050 LONGEVILLE -LES-METZ
Tél : 03 87 31 96 96
moselle@57.medecin.fr
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VA

Autres administrateurs :
Dr Jean-Marie BIEVELEZ
Médecin Généraliste libéral
1A Place du Marché - 57220 BOULAY
Tél : 03 87 57 33 66 - Fax : 03 87 79 32 23
jm.bievelez@wanadoo.f r

Le trombinoscope :
Administrateurs responsables de section
VA

Section de BITCHE
Dr Isabelle MEYER-BUISINE
Médecin Généraliste libéral58 rue Principale - 57200 BLIESBRUCK
Tel : 03 87 02 22 13
meyisabelle@orange.fr

Section de FORBACH
Poste vacant
Section de METZ
Dr Alain MABILLE
Médecin Généraliste Libéral
15 rue du Général de Gaulle
57050 LONGEVILLE LES METZ
Tél : 03 87 30 13 40
alain-mabille@orange.fr

Section de BOULAY
Dr Patrick WAGNER
Médecin Généraliste libéral
8 rue de France
57320 BOUZONVILLE
Tél : 03 87 78 33 52
Dr Patrick WAGNER
wapatrick@wanadoo.fr

Section de SARREGUEMINES
Dr Gabrielle ALT
Médecin Généraliste libéral
16 rue Jacques Roth
57200 SARREGUEMINES
Tel : 03 87 98 17 59
dr.gabrielle.alt@wanadoo.fr

Section de SAINT AVOLD
Dr Jocelyne LOUYOT-KELLER
Médecin Généraliste libéral
66A boulevard de Lorraine
57500 SAINT AVOLD
Tél : 03 87 93 94 09
louyot.jo@gmail.com

Section de THIONVILLE-HAYANGE
Représentante pour le comité :
Dr Josette CRESTANI
Médecin Généraliste salarié CARMI
21 rue de l'usine
57840 OTTANGE
Tel : 03 82 91 09 94
josette.crestani@orange.fr

Section de SARREBOURG
Dr Serge FILLIUS
Médecin Généraliste libéral
3A rue de la Libération
57870 TROISFONTAINES
Tél : 03.87.25.19.66
serge.fillius@orange.fr

Section de la VALLÉE du SAULNOIS
Dr Audrey WOERTHER-CORNEVAUX
Médecin Généraliste Libéral
2 rue des Jardins
57630 VIC SUR SEILLE
Tél : 03 87 01 10 48
dr_woerther-cornevaux@sfr.fr

Section de la VALLÉE de la NIED
Dr François VACHER SEYTOUX
Médecin Généraliste libéral
5 rue de la Gare - 57380 FAULQUEMONT
Tél : 03 87 94 42 30 - Fax : 03 87 91 54 40
f.vacher-seytoux@orange.fr
Section de la VALLÉE de l'ORNE
Dr Norbert STEYER
Médecin Généraliste libéral
3 rue Anatole France – 57525 TALANGE
Tél : 03 87 72 26 73 - Fax : 03 87 71 24 57
nsteyer@wanadoo.fr
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Une équipe au service de la
Formation Médicale Continue
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VA

AMMPPU - Où se former ?

Le site Internet :

VA

Un complément indispensable
à ce livre programme !
Connectez- vous :

http://www.ammppu.org
Vous disposez aussi de la page facebook
de l'AMMPPU :

AmmppuFmc Moselle
Le site Internet est devenu au fil des années un outil irremplaçable permettant :
- annonce au quotidien des modifications de dernière minute des dates
ou lieux des réunions
- la publication des diaporamas ayant servi de support aux présentations des
experts
- la consultation une très riche collection de liens pointant vers les sites les
plus pertinents de la pratique professionnelle grâce à l'outil que constitue
biblimedi.
Une des caractéristiques de ce site réside dans son financement intégralement
assuré par les adhérents ce qui constitue un sérieux gage d'indépendance.
Il est déclaré à la CNIL (Commission Nationale de l&#39;Informatique et des
Libertés) et respecte les règles édictées par cet organisme.
Il est certifié HON code par l'HAS.
Le site s'enrichit avant tout de vos apports ; ne stockez plus jalousement vos
précieuses notes dans un tiroir, faites les parvenir au secrétariat afin d'en faire
profiter le plus grand nombre.
C'est grâce à vous que le site Internet de l'AMMPPU s'étoffe chaque jour un peu
plus et devient un outil de qualité au service du plus grand nombre.
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Recommandation aux experts concernant les diaporamas
présentés lors des séances de FMC
La première diapositive comporte :
-

Le titre de l'exposé
L'auteur
Le contexte: conférence mensuelle de la section de..., ou cycle ou atelier
La date

La seconde diapositive concerne la déclaration de conflits d'intérêts
désormais obligatoire : article L4113-13 du Code de la Santé Publique, inséré
par la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, art. 26 du Journal Officiel du 04.03.2002)
Exemples : Mes liens d'intérêt:

Spécialiste en ... je déclare avoir publié un livre où est développé un
aspect abordé dans cette soirée, j'effectue par ailleurs des essais
thérapeutiques pour les laboratoires Panacéum et Thériaca.


Spécialiste en ... je déclare n'avoir aucun lien, direct ou indirect, avec
des entreprises ou établissements produisant ou exploitant des produits
de santé non plus qu'avec des organismes de conseil intervenant sur
les produits mentionnés dans ce diaporama.
Sur l'avant-dernière diapositive figurera utilement
- une courte bibliographie ou les liens pointant vers les principales
références.
Sur la dernière diapositive figurera la mention
- « j'autorise l'ammppu à publier ce diaporama sur son site web »
Dr Jean-Michel BOLZINGER
Responsable du Site Internet

http://www.ammppu.org
25

VA VA

Le site Internet

Les dates 2016 / 2017

VA VA

Assemblée générale de l'AMMPPU
Samedi 25 mars 2017
n

Conseils d'Administration
Ø Vendredi 7 octobre 2016
Ø Mercredi 4 janvier 2017
Ø Jeudi 4 mai 2017

n

Réunions de Bureau
Ø Mercredi 23 novembre 2016
Ø Jeudi 1 juin 2017

n

Commissions de préparation Assemblée Générale
Ø
Ø
Ø
Ø

n

Mercredi 21 décembre 2016
Mardi 24 janvier 2017
Vendredi 24 février 2017
Jeudi 9 mars 2017

Commissions Pédagogiques et Scientifiques
Ø
Ø
Ø
Ø

Mercredi 19 avril 2017
Vendredi 19 mai 2017
Mercredi 14 juin 2017
Vendredi 30 juin 2017

26

Conférences
Mensuelles

Programme

CM
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Conférences mensuelles : 2016 - 2017
n

Section de BITCHE

Dr Isabelle MEYER
58 rue Principale - 57200 BLIESBRUCK
Tel : 03 87 02 22 13 - meyisabelle@orange.fr

CM

Dates

Experts

Thèmes

Responsables

ncé
Le programme sera anno
ée
tout au long de l'ann :
nsultez le site :
surveillez vos mails et co

www.ammppu.org

Lieu des réunions : Restaurant LA TOUR à BITCHE
La conférence est programmée à 20 h 30 et le repas se déroule après.
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Conférences mensuelles : 2016 - 2017
Section de BOULAY-BOUZONVILLE

Mme Sabine ZENGLEIN
Dr Patrick WAGNER
Mme Cathy GLUCK
Pharmacie des Terres blanches
Médecin généraliste
Inﬁrmière D.E.
Rue Général Newinger
8 rue de France
2bis rue des Jardins Couvents
57220 BOULAY
57320 BOUZONVILLE
57320 BOUZONVILLE
03 87 79 10 96
03 87 78 33 52
03 87 37 12 80
contact@pharmacie-boulay.fr
wapatrick@wanadoo.fr
cathygluck@yahoo.fr
Dates

Experts*

Thèmes

Responsables

29/09/2016

Prise en charge à Domicile du patient Dr Ph. QUETIN
en Chimiothérapie
ou ONCOLOR.

Dr C. EGLOFF

20/10/2016

Plaies chroniques et pansements

Mme C. GLUCK
Dr P. WAGNER

24/11/2016

Prise en charge pluri-professionnelle Dr J. LOUIS + ou Mme Monique
du diabétique à domicile
– une inﬁrmière BOURGUIGNON
Dr R. ZÉROUALI

15/12/2016

La gestion du patient en perte Dr JM. PAULY
d'autonomie.

26/01/2017

La gestion des urgences en pratique Dr F. MÉLAMED, Dr P. WAGNER
ambulatoire : les premiers gestes
Dr F. VACHER (cabinet, soins à domicile, à l'ofﬁcine …).
SEYTOUX

02/03/2017

La ﬁn de vie à domicile

30/03/2017

L'HAD : quelle application sur le Intervenants HAD T. BERTRAND et
secteur de Boulay Bouzonville
Ste Blandine
P. SIX

27/04/2017

A t e l i e r : G e s t e s t e c h n i q u e s Dr MF. BAUDOIN Dr MF. BAUDOIN
gynécologiques de ville
Mme BOUTER Mme MC.BOUTER

18/05/2017

Prise en charge à domicile du patient Dr M. BENICHOU Dr P. BEYEL
insufﬁsant cardiaque et des patholo- ou Dr M. VALLA Dr M. GIRY
gies vasculaires par équipes de soins.

22/06/2017

Réunion de réﬂexion et de
programmation de la section

Dr JF. CUNY

Dr S. STERN

Mme S. ZENGLEIN

Dr MF. BAUDOIN
et Mme C. GLUCK

* Sous réserve de l'accord des experts pressentis

Les réunions ont lieu le jeudi, soit à l’Hôpital de Boulay soit à la salle du Gymnase
de Bouzonville. Accueil-lunch 20h30 ; séance de travail 21 h.
Programme sous réserve de modifications ultérieures (dates, intervenants)
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CM

n

Conférences mensuelles : 2016 - 2017
n

Section de FORBACH

Formation Médicale Continue FMC
* Développement Professionnel Continu DPC - 27ème année
ECHANGER - SE FORMER - TRANSMETTRE
CM

Dates

Experts

Thèmes

Responsables

Programme en attente
animation.
d’une nouvelle équipe d’
.org

Consultez : www.ammppu
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Conférences mensuelles : 2016 - 2017
Section de METZ

Dr Alain MABILLE
15 rue du Général de Gaulle 57050 LONGEVILLE LES METZ
03 87 30 13 40 - alain-mabille@orange.fr
Equipe organisatrice : Dr Michel CHILLOT, Dr Eric D'HUART, Dr Alain MABILLE
Dates

Experts*

Thèmes

Responsables

11/10/2016

Pathologies respiratoires liées à
l'environnement

Dr G. PEIFFER

08/11/2016

Prise en charge de l'ostéoporose
en 2016

Dr C. SALOMON Dr M. CHILLOT

13/12/2016

Vascularité en médecine générale

Dr G. CINQUETTI Dr E. D'HUART

10/01/2017

Pièges diagnostiques en gériatrie

Dr J. FISSETTE

07/02/2017

Prise en charge des addictions aux Dr E. HIEGEL
morphiniques

Dr A. MABILLE

14/03/2017

Prurit avec ou sans piqûres

Pr JF. CUNY

Dr E. D'HUART

04/04/2017

Pathologies digestives aigües

Dr E. KULL &
son équipe

Dr E. D'HUART

09/05/2017

Suivi de la chirurgie bariatrique

Dr I. DEDENON- Dr A. MABILLE
MAYER

13/06/2017

Diabète et grossesse

Dr J. LOUIS

CM

n

Dr M. CHILLOT

Dr M. CHILLOT

Dr A. MABILLE

* Sous réserve de l'accord des experts pressentis

Les réunions ont lieu le MARDI et dans les lieux suivants :
- Amphithéâtre de l'hôpital de MERCY : 11/10/2016 - 08/11/2016 - 13/12/2016 - 14/03/2017 04/04/2017
- Salle Georges Mauuary H.P.M Ste BLANDINE : 10/01/2017 - 07/02/2017 - 13/06/2017
- Amphithéâtre H.P.M SCHUMAN : 09/05/2017
Accueil à partir de 20 h 30 - Conférence à 21 h

Programme sous réserve de modifications ultérieures (dates, intervenants)
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Conférences mensuelles : 2016 - 2017
n

Section de SAINT-A-NIED
Dr Jocelyne LOUYOT-KELLER
66A bld de Lorraine
57500 SAINT AVOLD
03 87 93 94 09
louyot.jo@gmail.com

CM

Dates

Dr François VACHER-SEYTOUX
Dr Alain BAPTISTE
5, rue de la Gare - 57380 FAULQUEMONT
Tel : 03 87 94 42 30
f.vacher-seytoux@orange.fr
Experts

Thèmes

Responsables

11/10/2016

Hématologie: interprétation de la NF Dr OANAA

Dr LOUYOTKELLER

15/11/2016

Diabétologie: maniement des
insulines

à Définir

Dr VACHERSEYTOUX ou
Dr BAPTISTE

13/12/2016

Gestion péri-opératoire des
anticoagulants et antiagrégants

Dr SCHLESSER Dr LOUYOTKELLER et
Dr VACHERSEYTOUX

10/01/2017

Les stéatoses hépatiques (NASH)

Dr RABEMANANTSOA

Dr VACHERSEYTOUX et
Dr BAPTISTE

07/02/2017

Dyslexies, dyspraxies

Dr ZIX

Dr LOUYOTKELLER

07/03/2017

Orthopédie pédiatrique

Dr HERBEUVAL- Dr VACHERSEYTOUX ou
RUYER
Dr BAPTISTE

04/04/2017

Migraines et algies faciales

Dr SEILER

Dr LOUYOTKELLER

16/05/2017

Gèrer l'agressivité au cabinet

Dr MASSON

Dr LOUYOTKELLER

juin-2017

Réunion de programmation

Dr LOUYOTKELLER et
Dr VACHERSEYTOUX

* Les réunions ont lieu le Mardi
* Programme à compléter et sous réserve de modifications
Surveillez vos mails et consultez le site : AMMPPU.ORG

Lieu des réunions :
- EHPAD « Les Lauriers » 52 rue de Boulay à LONGEVILLE les SAINT AVOLD
- EHPAD Les Chênes – Cours du 19/11/1944 – 57690 CREHANGE
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Conférences mensuelles : 2016 - 2017
n

Section de SARREBOURG

Dates

Experts

Thèmes

Responsable

29/09/2016

Arthrites micro cristallines

Dr S. HUGUENE

Dr FILLIUS

13/10/2016

DNID : actualités

Pr M. PINGET

Dr FILLIUS

17/11/2016

Maladie de Lyme : mises à jour A définir

Dr FILLIUS

15/12/2016

Maladie de Parkinson

Dr N. KARDOUS

Dr FILLIUS

19/01/2017

Fibrose pulmonaire

Dr M. RUFFENACH

Dr FILLIUS

09/02/2017

Vertiges

Dr E. PAUROBALLY Dr FILLIUS

16/03/2017

Sujet à définir

Dr S. BLANCHOT

Dr FILLIUS

27/04/2017

Troubles pubertaires

Dr J. STEFANIUK

Dr FILLIUS

18/05/2017

Sarcoïdose

Dr M. RUFFENACH

Dr FILLIUS

15/06/2017

Algodystrophie

Pr J. SIBILIA

Dr FILLIUS

Lieu des réunions : Le lieu sera à définir pour chaque date en fonction
des sponsors éventuels ! SURVEILLEZ VOS COURRIELS !
* La liste n'est pas définitive et peut être modifiée selon les conférenciers
et leurs disponibilités.
Vous serez tenus au courant en temps et en heure par message électronique !
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Dr Serge FILLIUS
3A rue de la Libération - 57870 TROISFONTAINES
Tel : 03.87.25.19.66 - serge.fillius@orange.fr

Conférences mensuelles : 2016 - 2017
n

Section de SARREGUEMINES

Dr Gabrielle ALT
16 rue Jacques Roth 57200 SARREGUEMINES
Tel : 03 87 98 17 59 - dr.gabrielle.alt@wanadoo.fr

CM

Experts

Responsables

Dates

Thèmes

19/10/2016

Traitement chirurgical de l'obésité

Pr S. ROHR

Dr ALT
Dr DICOP

14/12/2016

Thème à définir

A définir

Dr ALT
Dr DICOP

08/02/2017

Cas cliniques en dermatologie

Dr BOECKLER Dr ALT
Dr DICOP

05/04/2017

Thème de psychiatrie (à définir)

A définir

14/06/2017

Maladies auto-immunes

Dr F. MAURIER Dr ALT
Dr DICOP

Dr ALT
Dr DICOP

* Sous réserve de l'accord des experts pressentis

l’année
été tout au long de ts ...
Programme compl
an
en
rv
te
ibilités des in
suivant les dispon
!
ls
Surveillez vos mai
Lieu des réunions : Restaurant "La Charrue d'Or" à Sarreguemines.
Le MERCREDI ; Conférence à 20 h30 suivie d'un repas

Programme sous réserve de modifications ultérieures (dates, intervenants)
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Conférences mensuelles : 2016 - 2017
n

Section du SAULNOIS

Dates

Experts*

Thèmes

Responsables

20/09/2016

Actualités en neurologie

à définir

Dr A. WOERTHER

18/10/2016

Dermatologie (thème à définir)

à définir

Dr A. WOERTHER

29/11/2016

L'insuffisance cardiaque

à définir

Dr A. WOERTHER

*12/2016

Troubles du comportement chez le
patient dément

à définir

Dr A. WOERTHER

*01/2017

Le microbiote intestinal

à définir

Dr A. WOERTHER

*02/2017

Soins palliatifs à domicile

à définir

Dr A. WOERTHER

*03/2017

Actualités en maladies infectieuses Pr GERARD

Dr A. WOERTHER

*04/2017

à définir
Approche clinique en neurologie :
épilepsie, syndrome parkinsonien…

Dr A. WOERTHER

*05/2017

Les indications en imagerie
médicale

Dr A. WOERTHER

à définir

* Sous réserve de l'accord des experts pressentis

Les formations auront lieu le mardi à partir de 20h30 (et non plus 21h).
Accueil dès 20h
Le lieu vous sera communiqué à chaque invitation et sera soit à l'hôpital
de Château-Salin ou de Dieuze.
* Les dates exactes sont à déﬁnir (rapidement) et vous seront communiquées au fur
et à mesure
Pour les infos de dernières minutes, surveillez votre messagerie électronique !

***Sous réserve de modifications ultérieures. La liste complète
des intervenants sera donnée après vérifications orthographiques,
et confirmation pour certains.
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CM

Dr Audrey WOERTHER-CORNEVAUX
Médecin Généraliste Libéral
2 rue des Jardins - 57630 VIC SUR SEILLE
Tél : 03 87 01 10 48 : dr_woerther-cornevaux@sfr.fr

Conférences mensuelles : 2016 - 2017
n

Section de THIONVILLE-HAYANGE

Représentante pour le comité :
Dr Josette CRESTANI
21 rue de l'Usine - 57840 OTTANGE
Tél : 03 82 91 09 94 - Josette.crestani@orange.fr

CM

Equipe d'animation : Véronique BARAN, Jean-Emile BARAN, Josette CRESTANI,
Bernard RENAULD, Sylvie SCHILTZ, Sylvain VENTURIN
Dates

Experts*

Thèmes

Responsables

13/09/2016

Aborder la sexologie en
consultation de MG

Dr RAMSEYER Dr S. SCHILTZ

11/10/2016

Baclofène et sevrage alcoolique

Dr AUBERTIN

Dr B. RENAULD

08/11/2016

Suivi de la chirurgie bariatrique

Dr HENRY

Dr J.E. BARAN

13/12/2016

Difficultés scolaires

Dr CORROY

Dr V. BARAN

10/01/2017

Les Prurits

Dr TRUCHETET Dr M. KOCH

07/02/2017

Asthme et sport

à définir

14/03/2017

Pratiques alimentaires et allergies

Dr CORDEBAR Dr J.E. BARAN

09/05/2017

MICI, maladies inflammatoires de
l'intestin

Dr ZALLOT

Dr J. CRESTANI

13/06/2017

Système de santé en Europe ou
comment ne pas aller au Lux !

à définir

Dr S. VENTURIN

Dr S. SCHILZ

* Sous réserve de l'accord des experts pressentis

Lieu des réunions : Salle municipale de THIONVILLE, 5 rue du Manège
Séance de travail :
- accueil à partir de 20 heures et début de la séance à 20 h 45
(fermeture de la salle à 22 h 30).

Programme sous réserve de modifications ultérieures (dates, intervenants)
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Conférences mensuelles : 2016 - 2017
n

Section de la VALLEE DE L’ORNE

Dr Norbert STEYER
3, rue A. France – 57525 TALANGE
Tel : 03 87 72 26 73 – Fax : 03 87 71 24 57 - nsteyer@wanadoo.fr

CM

Equipe organisatrice : Dr Brigitte BOUDOT ARTEL, Dr Nathalie DE OLIVEIRA,
Dr Marie-Christine FERRARI, Dr Frédéric GONZALES
Dr Norbert STEYER
Dates

Thèmes

21/09/2016 Repérage de la fragilité des
personnes âgées : pourquoi faire?

Experts*

Responsables

Dr WALTER

Dr N. STEYER

12/10/2016 Spondylarthrite ankylosante: quelles Dr ROUX
questions ? Quelles réponses?

Dr MC. FERRARI

09/11/2016 Proctologie du généraliste : quels
gestes au cabinet

Dr REVILLE
Dr AZIZ

Dr N. DE OLIVEIRA

14/12/2016 Nos urgences en pratique : des
gestes simples à ne pas oublier

Pr PITTI

Dr N. STEYER

18/01/2017 Vaccination de l'enfant à la personne Dr FRENTIU
âgée : Pourquoi et comment
convaincre

Dr F. GONZALES

08/03/2017 Ostéoporose : ça passe ou ça casse Dr BERNARD

Dr B. BOUDOTARTEL

05/04/2017 Pathologie des voyageurs : être bien Dr FRENTIU
informés sur les nouveaux risques

Dr F. GONZALES

17/05/2017 Loi Leonetti : Fin de vie, personne Dr BRONN
de confiance, informations pratiques
pour faire face.

Dr N. DE OLIVEIRA

* Sous réserve de l'accord des experts pressentis

Les réunions ont lieu les mercredis à partir de 20 h 30 (accueil et lunch)
et la séance de travail débute à 21 h 15
Lieu des réunions :Salle de réunion de l'Hôpital Saint François à
SILVANGE (entrée par l'arrière de l'Hôpital)
**** les dates du groupe de pairs de la Vallée de l'Orne seront définies
ultérieurement.
Programme sous réserve de modifications ultérieures (dates, intervenants)
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Conférences mensuelles : 2016 - 2017

CM
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Soirées Transversalité

Programme
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Soirées-transversalité :
...travailler et se coordonner entre professionnels de santé
En travaillant ensemble et en réunissant nos compétences, nous pourrons
améliorer nos connaissances et notre pratique. Les soirées interprofessionnelles
sont très enrichissantes grâce aux nombreux échanges d'informations données
par les uns et les autres.
n

Équipe organisatrice et animation : Dr Edwige BATISSE - Mme Cathy GLUCK

ST

Les gestes d'urgence :
n

Cible: Infirmiers, Pharmaciens, Médecins

Mercredi 14 décembre 2016 "Nos urgences en pratique : des gestes simples
à ne pas oublier » avec la section de la Vallée de l'Orne
Horaires : accueil 20h30, conférence : 21 h
Lieu : Hôpital de Marange-Silvange
Intervenant pressenté : Pr Raphaël PITTI
n

n Le jeudi 26 janvier 2017 "La gestion des urgences en pratique ambulatoire :
les premiers gestes" (au cabinet, lors des soins à domicile, à l'officine…)
avec la section de Boulay-Bouzonville
Horaires : accueil 20h30, conférence : 21 h
Lieu : Salle de réunion de l'Hôpital de Boulay
Intervenants : Dr Francis MELAMED et Dr François VACHER-SEYTOUX (médecins
pompiers)
n

Justificatif et objectifs :
Au cabinet ou à l'officine chaque professionnel de santé peut être amené à
gérer une situation d'urgence : hypoglycémie, choc anaphylactique, blessure,
arrêt cardiaque, etc... En effet, la population se rend là où elle pense avoir des
soins adaptés. Cependant, sans pratique régulière, il est difficile de réagir
parfaitement. Un rappel régulier peut être nécessaire pour gérer au mieux ces
situations.
-Identifier la situation et sa gravité,
-Appeler les secours,
-Pratiquer les premiers soins en attendant le SAMU,
-Se protéger soi-même,
-Constituer une trousse d'urgence.

n

Renseignements et inscriptions au secrétariat de l'AMMPPU, Domus Medica,
ammppu@wanadoo.fr - 03 87 31 98 98
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Soirées-transversalité : Petites urgences: ...
... premiers soins ou orientation d'un patient se présentant à
l'oﬃcine.
: Mercredi 1er mars 2017

n

Lieu : METZ , Domus Medica

n

Horaires : Accueil et lunch : 20 h 30 / Séance de travail : 21h

n

Intervenant pressenti : Dr François VACHER-SEYTOUX
médecin pompier

n

Justificatif et Objectifs :
Le pharmacien est parfois confronté à des situations de ce type : un patient
avec quelque chose dans l'œil, une douleur à l'oreille, une plaie à la main ou au
visage… Il est parfois difﬁcile de savoir si cela relève d'un conseil avec les
médicaments et le matériel disponibles sans ordonnance ou s'il vaut mieux
conseiller au patient d'aller chez son généraliste voire aux urgences

n

Renseignements et inscriptions au secrétariat de l'AMMPPU, Domus Medica,
ammppu@wanadoo.fr - 03 87 31 98 98
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ST

n Date

Soirées-transversalité : Plaies et pansements - Contention
n Date

: jeudi 20 octobre 2016

ST

n

Lieu : Salle de Réunion de l'Hôpital de Boulay

n

Horaires : Accueil et lunch 20h30 ; séance de travail : 21h-23h

n

Cible : Médecins, Inﬁrmiers, Pharmaciens.

n

Équipe organisatrice et animation : réunion organisée par la section
de Boulay-Bouzonville

n

Experts pressentis : Dr Jean-François CUNY

n

Animateurs organisateurs : Dr Patrick WAGNER & Mme Cathy GLUCK

n

Justificatif et Objectifs :
Les modalités de prescriptions et de prise en charge des pansements et de la
contention veino-lymphatique évoluent régulièrement faisant l'objet de
nouveaux décrets et arrêtés au J.O.
Les derniers décrets ont donné le droit de prescription pour les pansements,
selon certains critères, à différents professionnels de santé non médecin
(inﬁrmier, pédicure-podologue …); le pharmacien quand à lui conseille
et délivre. Les industriels du médicament essaient régulièrement d'innover
et d'étendre leur marché ; il y a ainsi pléthore de pansement de différents types.
Plus que jamais il est nécessaire de faire le tri et le point :
· Choisir les bons pansements ou sets de pansements selon la plaie du patient :
- différents types de pansements,
- classement selon les types de plaies, tailles,
- contenu des sets, etc...
· Renouveler, prolonger ou adapter une ordonnance d'un hospitalier ou d'un
généraliste.
· Délivrer les pansements correspondant à l'ordonnance : qu'en est-il du droit
ou du devoir de substitution en ce qui concerne les pansements ? tableau
d'équivalence des pansements ?
· Choisir la contention la plus adaptée au patient : classe I, II ou III (nouvelles
recommandations), bandes-chaussettes-bas-collant, pied ouvert ou non,
etc...
· Prescrire la contention (nombre de paires par an).
· Mettre la contention : rappels sur la pose des bandes, conseils pour enﬁler les
bas, etc...

n

Renseignements et inscriptions au secrétariat de l'AMMPPU, Domus Medica,
ammppu@wanadoo.fr - 03 87 31 98 98
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Soirées-transversalité : Prescrire correctement le matériel d'orthopédie
... ceintures de soutien , semelles , collier cervical , orthèses…
: Vendredi 25 novembre 2016 et vendredi 20 janvier 2017

n

Lieu : METZ , Domus Medica

n

Horaires : Accueil et lunch : 20 h 30 / Séance de travail : 21 - 23 h

n

Cible : Médecins, Pharmaciens, Kinésithérapeutes.

n

Équipe organisatrice et animation : Dr Edwige Batisse - Dr Fréderic Gonzales
Dr Josette Crestani

n

Justificatif :
Il existe un grand choix de matériel orthopédique. Certains sont simples et
permettent de traiter des douleurs classiques. D'autres sont plus complexes et
sont indiqués dans des situations particulières. Les connaître permet de les
utiliser à bon escient. Mais ce n'est pas tout. Il est également nécessaire de les
prescrire correctement et de savoir les positionner de manière efﬁcace. Toutes
ces raisons rendent ces deux soirées indispensables.

n

Objectifs :
u
u
u
u
u
u

Connaître les caractéristiques de chaque type d'orthèse.
Choisir le bon type d'orthèse selon la pathologie.
Comprendre l'action des semelles plantaires, pourquoi ne doivent-elles
jamais faire mal ?
Prescrire correctement du matériel orthopédique.
Délivrer la prescription dans les règles (modiﬁcation / "substitution" de
l'ordonnance).
Tarifer selon la nomenclature en vigueur.

- 1ère séance : vendredi 25 novembre 2016
Epaule, coude, poignet-main-doigts, régions thoracique,
abdominale et lombaire.
- 2ème séance : vendredi 20 janvier 2017
Cou, cuisse, genou, cheville, pied.
n

Renseignements et inscriptions au secrétariat de l'AMMPPU, Domus Medica,
ammppu@wanadoo.fr - 03 87 31 98 98
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n Dates

Soirées-transversalité : Conseils de médication
n Date

: mercredi 19 octobre 2016 / vendredi 09 décembre 2016
mercredi 29 mars 2017 / vendredi 16 juin 2017

n

Lieu : METZ , Domus Medica

n

Horaires : Accueil : 20 h 30 / Séance de travail : 21 - 23 h

n

Cible : Médecins, Pharmaciens.

ST

n

Organisation et animation : Edwige BATISSE

n

Experts : Gérald TROGNON et Amandine BORTOT

n

Justificatif et Objectifs :
Un certain nombre de médications pour des pathologies bénignes courantes
sont en vente libre ou sur conseil du pharmacien. Il existe cependant des
patients pour lesquels ces médications peuvent présenter de sérieux dangers :
risque d'interactions avec des traitements chroniques ou risque du fait du
terrain physiologique ou pathologique du patient : grossesse, âge (enfants ou
patients très âgés), épileptiques, hypertendus ….
Cette formation doit permettre à chaque participant de :
· Conseiller et/ou délivrer des médicaments adaptés selon le terrain
(pathologie chronique comme l'épilepsie, l'insufﬁsant cardiaque,
l'asthmatique, l'hypertendu …, grossesse, jeunes enfants, patients très âgés
…) pour les pathologies courantes bénignes (rhume, toux, vomissement,
douleur …).
· Prescrire ou conseiller des alternatives « naturelles » (hygiéno-diététiques,
homéopathie, aromathérapie, phytothérapie).
· Eviter les médicaments contre-indiqués ou déconseillés chez ces
populations de patients.
· Connaître les risques de certains médicaments d'automédication
(Rhinadvil® , Millepertuis,…par exemple)
- 1ère séance le mercredi 19 octobre 2016 : «Traiter le rhume selon le terrain»
- 2ème séance le vendredi 09 décembre 2016: «Traiter la toux bénigne selon
le terrain»
- 3ème séance le mercredi 29 mars 2017: «Traiter les troubles digestifs bénins :
diarrhées, vomissement, douleur abdominale …selon le terrain».
- 4ème séance le vendredi 16 juin 2017 : «Traiter la douleur selon le terrain»

n

Renseignements et inscriptions au secrétariat de l'AMMPPU, Domus Medica,
ammppu@wanadoo.fr - 03 87 31 98 98
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Soirées-transversalité : Rencontres médecins-Kinés
«L'examen du rachis»
: mercredi 22 mars 2017

n

Lieu : METZ , Domus Medica

n

Horaires : Accueil et lunch : 20 h 30 / Séance de travail : 21 - 23 h

n

Cible : Kinésithérapeutes, Médecins

n

Équipe organisatrice et animation : Dr Fréderic GONZALES
Dr Josette CRESTANI

n

Experts: Dr Nicolas ROUX ; M. Hubert JUPIN

n

Justificatif et Objectifs :
Si nous nous connaissions mieux, nous pourrions sans doute mieux travailler
ensemble. C'est sur la base de ce principe que l'AMMPPU met en place des
réunions .Nous comptons sur une collaboration avec les kinésithérapeutes
pour des échanges pratiques.

n

Renseignements et inscriptions au secrétariat de l'AMMPPU, Domus Medica,
ammppu@wanadoo.fr - 03 87 31 98 98
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ST

n Date

Soirées-transversalité :
La nouvelle IVG : Comment ? Délai ? Vers qui orienter ?
Date : Mercredi 10 mai 2017

n

Lieu : METZ , Domus Medica

n

Horaires : Accueil : 20 h 30 / Séance de travail : 21 - 23 h

n

Experts: Dr Christine APPEL (gynécologue et médecin du centre de
planification) et Madame Maryse MORHAIN.

n

Justificatif et Objectifs :
Lorsqu'une femme ou une jeune ﬁlle s'aperçoit qu'elle est enceinte alors qu'elle
ne souhaite pas d'enfant, elle est souvent stressée, voir désespérée et se rend
chez un professionnel de santé pour être conseillée. Nous devrons alors être
capables de lui expliquer les conditions (délai, réﬂexion, situations particulière
des mineures, …) et le déroulement de l'IVG puis de l'orienter au bon endroit.

ST

n

«Comment évaluer et gérer le stress ?»
Cette année nous proposons une formation FAF PM en octobre
sur la gestion du stress post-traumatique. (cf page 72)

n

Renseignements et inscriptions au secrétariat de l'AMMPPU, Domus Medica,
ammppu@wanadoo.fr - 03 87 31 98 98
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Soirée d'Actualité :

èmes polémiques

n

Lieu : METZ , Domus Medica

n

Horaires : Accueil et lunch : 20 h 30 / Séance de travail : 21 - 23 h

n

Cible : Généralistes, gériatres, pharmaciens, kinésithérapeutes, inﬁrmiers,
sages-femmes …(selon les thèmes qui seront retenus)

n

Équipe organisatrice et animation : Dr Marie France BAUDOIN
Dr Jean-Michel MARTY

n

Justificatif et Objectifs :
La médecine n'est pas univoque. Tous les jours ou presque apparaissent de
nouveaux examens, de nouvelles molécules, de nouvelles stratégies de prise
en charge.
Chacun a ses adeptes et ses détracteurs : le médecin se trouve donc
confronté à des choix qui reposent parfois sur des niveaux de preuves très
faibles.
Nous allons donner la parole aux partisans et opposants sur 2 ou 3 sujets
quotidiens de médecine générale.

n

Thèmes à déﬁnir en fonction de l'actualité

n

Renseignements et inscriptions au secrétariat de l'AMMPPU, Domus Medica,
ammppu@wanadoo.fr - 03 87 31 98 98
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ST

n Date : A déterminer en fonction de l'actualité et qui sera communiquée
ultérieurement

Soirée d'Actualité :

ST
48

FlashFMCAsso

En 2012, la thèse du docteur Arnould* qui
étudiait les médecins généralistes et leur
formation médicale concluait que « les
formations présentielles sous forme de
séminaires étaient vivement critiquées et
semblaient de plus en plus délaissées ». Dans les moyens qui pourraient
répondre aux attentes des médecins généralistes aujourd'hui, tout en relançant
la curiosité intellectuelle, excellent moyen de lutte contre la routine, l'idée d'une
FMC « ﬂash » est émise.
Dans les suites de ce travail, les docteurs Berbé, Hanriot et Begin, sous couvert
d'une association de formation continue vosgienne, l'AMVPPU, ont créé un outil
pratique, utile et novateur : la FlashFMC. Par mail ou par SMS (ou les deux), le
médecin généraliste reçoit chaque semaine un message de moins de 140
caractères leur délivrant une information médicale validée et indépendante. Le
message par mail est accompagné d'un lien vers la recommandation, si le
lecteur veut en savoir plus.
Les messages sont rédigés par un comité de rédaction à partir d'une veille
documentaire basée notamment sur les recommandations nationales et
internationales. Un groupe de lecture valide ensuite ces messages selon
différents critères : pertinence pour la pratique, validité scientiﬁque, intérêt pour
le patient…
Quelques exemples :
- Insufﬁsance cardiaque, BPCO, asthme sévère, insufﬁsance rénale,
hépatopathie chronique, diabète... : vacciner contre le pneumocoque !
- Toute ﬁèvre au retour des tropiques, doit être considérée comme pouvant
être d’origine palustre et nécessite une consultation en urgence.
- Un diabète gestationnel est déﬁni par une glycémie veineuse à jeûn >0,92 g/l.
- Adresser les diabétiques de type 2 au dentiste pour traiter les
parodontopathies qui peuvent être à l’origine d’une édentation précoce.
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ST

Article de présentation de la FlashFMCAsso

FlashFMCAsso
Vous êtes intéressés, vous voulez vous abonner ?
Il sufﬁt pour cela d'adhérer à la FlashFMCAsso, en envoyant un chèque à l'ordre
de FlashFMCAsso à l'adresse suivante:
FlashFMCAsso, Cabinet médical - 7, rue de la Dermanville
88360 RUPT SUR MOSELLE
Vous pouvez également prendre contacte avec :
M.Cédric Berbé 06.81.37.23.98. ou ﬂashfmc88@gmail.com
ST

La grille tarifaire pour une adhésion annuelle, individuelle ou collective.

Adhésion Individuelle

10€/an avec Option SMS : +4€ / adhérent / an
Forfait 1 : jusqu'à 50 adhérents >> 150€ /an
(+3€ /adhérent au-delà du 50ème inscrit)

Adhésion Collective
(associations)
Le choix du forfait à l'inscription
(selon le nombre d'adhérents de
votre association souhaitant
bénéﬁcier de la ﬂashFMC),
avec la possibilité d'ajouter des
inscriptions en cours d'année
(coût supplémentaire si nombre
d'inscrits supérieur au forfait
choisi)....................................

Forfait 2 : jusqu'à 100 adhérents >> 250€/an
(+2.50€ /adhérent au-delà du 100ème inscrit)
Forfait 3 : jusqu'à 250 adhérents >> 500€/an
(+2€ /adhérent au-delà du 250ème inscrit)
Forfait 4 : jusqu'à 500 adhérents >> 750€/an
(+1.50€ /adhérent au-delà du 500ème inscrit)
Forfait 5 : jusqu'à 1000 adhérents >> 1000€/an
(+1€ /adhérent au-delà du 1000ème inscrit)
Option SMS (52 SMS par an en plus du mail) :
+4€ /adhérent/an

* Arnould C.2012. Les médecins généralistes vosgiens et leur formation
médicale continue. Une enquête qualitative auprès de 11 généralistes.
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Adhésion à l AMMPPU
Comment adhérer à l’AMMPPU !
Vous souhaitez participer à des formations de FMC délivrées par l'AMMPPU, mais
aussi, valider vos obligations de DPC : l'AMMPPU est un Organisme de
Développement Professionnel Continu.
Votre association poursuit le rôle qu'elle s'est ﬁxée depuis de nombreuses années :
- celui d'actualiser les pratiques professionnelles en accord avec les évolutions
scientiﬁques et technologiques,
- celui de vous faire participer au perfectionnement des connaissances pour
atteindre un but légitime pour le professionnel de santé et le patient :
LA QUALITE DES SOINS.
- Elle adhère depuis cette année à « FlashFMCAsso » : outil pratique, utile et
novateur que chacun peut recevoir par mail ou sms : le professionnel reçoit
chaque semaine un message de moins de 140 caractères délivrant une
information médicale validée et indépendante. Le message par mail est
accompagné d'un lien vers la recommandation, si le lecteur veut en savoir
plus.
Si vous souhaitez recevoir ces messages, l'AMMPPU peut transmettre vos
coordonnées à l'association :
- Soit sur votre téléphone (veuillez nous communiquer le numéro sur lequel
vous souhaitez recevoir les infos)
……………………………………………………………………………………................
- Soit sur votre messagerie électronique (veuillez nous communiquer
l'adresse concernée)
………………………..……………………....………@………..................……………..
Comme les années précédentes, vous pouvez régler soit par chèque, mais aussi :
- Par prélèvement automatique, en nous envoyant un IBAN (chaque année, votre
cotisation sera prélevée à la même date)
- Par virement bancaire sur :
FR76 1027 8059 1000 0315 6064 532 – BIC : CMCIFR2A
***ATTENTION, pour les virements bancaires, pour que nous puissions vous
identiﬁer, veuillez saisir dans la référence « bénéﬁciaire » VOTRE NOM.
En application de l'article 27 de la loi CNIL du 06/01/1978, toutes ces informations sont à usage exclusif de
l'association. Vous disposez d'un droit d'accès et de rectiﬁcation de ces données.
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Soutenez et adhérez dès maintenant !
o Le Docteur

o Madame

o Monsieur

Nom & Prénom ……………………...…………………………………………………
.................................................................................................................................
Adresse professionnelle ou cachet ..……………………………………….........…
.................……………………………………..........………………………...................
………………………………………………………………………………………………
Tél ………………………………………… Fax ………………………………….……..
Pour communiquer rapidement, votre messagerie électronique svp
……………………………………………………@...........………………………………
Adhère pour l'année civile à la section de :
o
o
o
o

Bitche
Metz
Sarreguemines
Vallée de la Nied

o
o
o
o

Boulay-Bouzonville
Saint-Avold
Saulnois
Vallée de l'Orne

o Forbach
o Sarrebourg
o Thionville-Hayange

Le choix d'une section n'empêche pas de fréquenter les réunions des autres sections !
Montant de la cotisation (merci de cocher votre situation professionnelle)

Cotisation pleine :
o Médecin ou pharmacien installé depuis plus de 3 ans
150 €
Cotisation jeune :
o Médecin ou pharmacien installé de 1 à 3 ans
75 €
o Etudiant
20 €
Cotisation réduite :
o Médecin ou Pharmacien Salariés
75 €
o Médecin Remplaçant ou Retraité actif
75 €
o Médecin Retraité non exerçant
20 €
Cotisation découverte :
20 €
o Sage-femme
20 €
o Masseur-Kinésithérapeute
20 €
o Infirmier(e)
o Autre profession de santé (préciser) ............................................................... 20 €

Association Médicale Mosellane de Perfectionnement Post-Universitaire
6, quai Paul Wiltzer - 57000 Metz
Organisme formateur enregistré auprès du Préfet de la Région Lorraine
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Bulletin d adhésion à l AMICALE

Pour adhérer
à l’ AMICALE
veuillez adresser votre bulletin
d’adhésion et votre cotisation à :

AMMPPU
6, quai Paul Wiltzer
57000 METZ
ou
Dr Bernard RENAULD
35 bis rue Nationale
57190 FLORANGE

Bulletin d adhésion à l AMICALE
Prénom : ……………………………………........................................……
Nom :

……………………………………................................................

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

E mail :

……………………………………...................................................……

Tél. :

……………………………………..................

adhère à l'Amicale et joint un chèque de 23 euros, libellé à l'ordre de
l'Amicale de l'AMMPPU, en règlement de ma cotisation 2015/2016.
En retour, vous recevrez votre carte INTER C.E.A.
Cette carte est nominative.
Si vous en souhaitez une autre pour votre conjoint et/ou pour un enfant
à charge, merci de noter ici leurs prénoms et noms :
…………………………………....................................…...................................................……
…………………………………....................................…...................................................……

Chaque carte supplémentaire est facturée 2 € ; merci d'ajouter cette
somme au règlement de votre cotisation
Mes remarques qui aideront les « animateurs » de l'Amicale à organiser
tous ces divertissements, mes idées ou mes souhaits d'autres
animations :
…………………………………....................................…...................................................……
…………………………………....................................…...................................................……
…………………………………....................................…...................................................……
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Ateliers
Programme
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A

Ateliers Vie Professionnelle
n Date

: mardi 04 octobre 2016 - mercredi 01 février 2017
mercredi 26 avril 2017 - mardi 16 mai 2017 - jeudi 08 juin 2017

n

Lieu : METZ , Domus Medica

n

Horaires : Accueil à 20h30 ; séance de travail de 21h à 23h

n

Cible : Médecins et tout autre professionnel de santé

n

Responsable : Dr Jean Michel MARTY

n

Équipe organisatrice et animation : Dr Fréderic GONZALES - Dr Jean Michel
MARTY - Dr Hélène GARDE-MARTY - Dr Marc SIMONCELLO

A
- 1eratelier :
Mardi 04 octobre 2016
« Bonne utilisation des structures professionnelles : à qui adresser ?
Pour qui ? Comment ? Pourquoi ? »
(MDPH , CERAH , CAMPS , CMPP ou CMP , APA ….. )
Expertise, animation : Dr Jeanne MEYER et Dr Jean-Marie BIEVELEZ
- 2ème atelier :
Mercredi 1er février 2017
« De l'arrêt de travail à l'invalidité ou l'incapacité ? »
Animation : Dr Jean-Michel MARTY et Dr Marc SIMONCELLO
Intervenant : Un Médecin Conseil
- 3ème atelier :
Samedi 4 et dimanche 5 mars 2017
« Formation à l'animation et à la communication » :
séminaire de deux jours
Animation et expertise : Dr Fréderic GONZALES
Dr Jean Michel MARTY
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Ateliers Vie Professionnelle

- 5ème atelier :
Mardi 16 mai 2017 :
« Optimisation de la nomenclature : la connaître pour bien l'utiliser »
Animation : Dr Hélène GARDE-MARTY
- Date à prévoir
« Formation à l'utilisation des outils de la communication écrite :
informatique, diaporama , vidéo , Powerpoint »
Animation : Dr Norbert STEYER
- Date à prévoir en 2017-2018
« Analyse critique de l'information médicale »
Animation et Expertise : Dr Elisabeth Steyer
Dr Jean Michel MARTY
n Thèmes

prévus pour l'année suivante :

- Comptabilité et risque professionnel
n

Renseignements et inscriptions au secrétariat de l'AMMPPU, Domus Medica,
ammppu@wanadoo.fr - 03 87 31 98 98
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A

- 4ème atelier en 3 à 4 séances sur 2 ans:
Mercredi 26 avril 2017 et jeudi 08 juin 2017
« Le médecin et le justiciable »
- Le rôle d'information du médecin traitant dans les directives
anticipées
- Injonctions thérapeutiques
- Gardes à vue
- Certif or not certif ?
- Dossiers médicaux, archivage, transfert d'infos (quand ? comment ?)
Animation : Dr Marc SIMONCELLO
Intervenants pressentis : Dr Philippe Thomas (Ordre des Médecins de la
Moselle), Madame DI-LEO Elisabeth (agent de probation).

Ateliers Vie Professionnelle

A
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Cycle
Programme
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C

Cycle pédiatrie en médecine ambulatoire
n Date

n

: Mercredi 11 janvier 2017 : les troubles orthopédiques de l'enfant
Mercredi 03 mai 2017 : les maladies éruptives de l'enfant

Lieu : METZ, Domus Medica
Horaires : Accueil à 20h30 ; séance de travail de 21h à 23h30
Cible : Médecins Généralistes, Pédiatres, Médecins Scolaires,
Inﬁrmièr(e)s, Puéricultrices

n

Équipe organisatrice et animation : Dr Marie France BAUDOIN
Dr Ingrid CHIARO

n

Experts pressentis : Dr Elisabeth STEYER (généraliste, maître de conférence
à la faculté de Nancy), Dr Coralie HERBEVAL-RUYER (chirurgien orthopédique
pédiatrique)

n

Justificatif et Objectifs :
Ce cycle a été mis en place en 2015 tout particulièrement à la demande denos jeunes
confrères qui nous ont fait part de leur besoin et désir d'ateliers pratiques sur le suivi
du nourrisson et de l'enfant, son développement normal et le dépistage des
pathologies. La HAS recommande également une formation qui permette de
«connaître les aspects normaux et pathologiques de la croissance humaine et du
développement psychologique : être capable d'identiﬁer et prendre en charge les
comportements qui témoignent d'une fragilité de l'individu, en particulier à certaines
périodes de la vie, aﬁn de prévenir et dépister le passage à des conditions
désocialisantes ou pathologiques». C'est ainsi également à l'écoute de l'ensemble de
nos adhérents de toute génération et des objectifs de santé publique que nous avons
construit ce cycle qui se prolongera sur plusieurs années.

n

Objectifs généraux du cycle : 
♦ Assurer le suivi d'un nourrisson, d'un enfant et d'un adolescent normaux ;
♦ Prévenir les pathologies ;
♦ Diagnostiquer une anomalie du développement somatique, psychomoteur,
intellectuel et affectif.
- Ont déjà été traités :
Alimentation du nourrisson et de l'enfant, supplémentations ; Dépistage
et prévention des troubles de la vue et de l'audition ; Repérer précocement les
dysfonctionnements relationnels et les troubles de l'apprentissage.

C

n
n

- Cette année, nous aborderons :
♦ Les troubles orthopédiques de l'enfant : diagnostic, traitement et suivi
éventuels.
♦ Les maladies éruptives de l'enfant : Argumenter les modalités de dépistage
et de prévention des principales anomalies orthopédiques
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Cycle pédiatrie en médecine ambulatoire

♦ Réaliser le bilan d'une diarrhée chronique de l'enfant ou du nourrisson
♦ Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi dans d'autres
situations pathologiques courantes du nourrisson et de l'enfant
♦ Dépister les anomalies du développement maxillo-facial et prévenir les
maladies bucco-dentaires fréquentes de l'enfant
♦ Repérer un risque ou une situation de maltraitance chez le nourrisson,
l'enfant et l'adolescent ; entreprendre la démarche médicale et
administrative nécessaire à la protection de la mère et de l'enfant
♦ Expliquer les étapes du développement pubertaire normal, physique et
psychologique ; dépister une avance ou un retard pubertaire
♦ Expliquer les caractéristiques comportementales et psychosociales de
l'adolescent normal
♦ Identifier les troubles du comportement de l'adolescent et connaître les
principes de la prévention et de la prise en charge
♦ Identifier les principaux troubles de la sexualité
n

Méthode : Ateliers pratiques et interactifs autour de situations cliniques.

n

Renseignements et inscriptions au secrétariat de l'AMMPPU, Domus Medica,
ammppu@wanadoo.fr - 03 87 31 98 98
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C

Ce cycle d'ateliers se prolongera les années suivantes avec pour objectifs de permettre
aux professionnels y participant de :

Cycle gériatrie
n Dates : vendredi 02 décembre 2016 - vendredi 10 mars 2017

mercredi 31 mai 2017
Horaires : 20h30 - 21 h : accueil ; 21h - 23 h : séance de travail

n

Cible : Médecins généralistes, gériatres, inﬁrmier(e)s

n

Équipe organisatrice et animation : Dr Josette CRESTANI,
Dr Fréderic GONZALES
Dr François VACHER SEYTOUX

n

Justiﬁcatif et objectifs :
S'il est un domaine qui fait partie intégrante de la médecine générale, c'est bien
la gériatrie, au même titre que la pédiatrie. C'est pour répondre à la demande des
adhérents que l'AMMPPU organise depuis plusieurs années un cycle de
formation centré sur les pathologies de la personne âgée ; ces pathologies
souvent spéciﬁques du grand âge, relèvent pourtant de la pratique quotidienne
du généraliste que ce soit à son cabinet, à domicile ou dans les Etablissements
d'Hébergement de Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD). Après avoir
longuement débattu de psychogériatrie nous avons abordés des sujets
concernant des pathologies organiques et c'est dans cette optique que cette
année nous proposons trois thèmes : l'évaluation gériatrique, la maladie de
Parkinson puis enﬁn une mise au point sur la Maladie d'Alzheimer.

n

Méthode: Ateliers pratiques et interactifs

C

n

- 1ère séance : Evaluation gériatrique par le médecin généraliste
Date : vendredi 02 décembre 2016
Expert pressenti :Dr Laurence MARCHAL (gériatre à Saint-Avold)
- 2ème séance : Actualité dans la maladie d'Alzheimer
Date : vendredi 10 mars 2017
Expert pressenti: Dr Noël BLETTNER (gériatre à Metz)
- 3ème séance : La maladie de Parkinson
Date : mercredi 31 mai 2017
Expert pressenti : Dr Nicolaie GOSPODARU (neurologue à Maxéville)
n

Thèmes prévus pour les années suivantes :
- Coordination dans les EHPAD
- Troubles psycho-comportementaux du sujet âgé et prescription de
psychotropes

n

Renseignements et inscriptions au secrétariat de l'AMMPPU, Domus Medica,
ammppu@wanadoo.fr - 03 87 31 98 98
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n

Horaires : Accueil 20h30- 21h ; séance de travail : 21h - 23h

n

Cible : Médecins généralistes, Inﬁrmier(e)s, Pharmaciens

n

Équipe organisatrice et animation : Dr Fréderic GONZALES
Dr Camille DUMONT

n

Thème 1 : Les antibiotiques, sensibiliser patients et médecins
Expertise : Réseau ANTIBIOLOR
Date : Mardi 15 novembre 2016

n

Thème 2 : Rôle du médecin généraliste dans le suivi de la chirurgie bariatrique
(Thème abordé dans 3 sections)
Dates :
- Thionville le mardi 08/11/ 2016,
- Sarreguemines le mercredi 14/12/ 2016,
- Metz le mardi 09/05/2017
Expert pressenti : à déﬁnir

n

Thème 3 : Addiction aux morphiniques (avec la section de Metz)
Date : mardi 7 février 2017
Expert pressenti : Dr HIEGEL

n

Thème 4 : Iatrogénie
Date : vendredi 28 juin 2017 ou mercredi 15 mars 2017
Expert pressenti : à déﬁnir

n

Thèmes prévus pour les années suivantes :
- Les nouveaux traitements du diabète
- Rhumatismes : les nouveaux traitements
- Les neuroleptiques en médecine générale
- Les nouveaux traitements du VIH
- Dépression : diagnostic, traitement et cotation

n

Méthodes : Ateliers pratiques et interactifs

n

Renseignements et inscriptions au secrétariat de l'AMMPPU, Domus Medica,
ammppu@wanadoo.fr - 03 87 31 98 98
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C

Cycle thérapeutique

ORL - Pneumologie
n Date

: vendredi 03 février 2017
mardi 28 mars 2017

Lieu : METZ, Domus Medica

n

Horaires : Accueil à 20h30 - 21h ; séance de travail de 21h à 23h

n

Cible : Médecins Généralistes,

n

Équipe organisatrice et animation : Dr François VACHER-SEYTOUX
Dr Frédéric GONZALES

n

1ere séance : «Le patient tousseur»
Date : Vendredi 03 février 2017
Il tousse depuis 2 jours, 2 semaines, 2 mois …. Que faire ?
Expert : à déﬁnir

n

2éme séance : «Le tympan dans tous ses états»
Date : le mardi 28 mars 2017
A partir d'une iconographie, savoir reconnaître une otite aigüe, une otite
séreuse, un choléstéatome… puis diriger le patient vers le spécialiste ou
tout simplement mettre en œuvre un traitement dont nous allons
actualiser les connaissances.
Ça c'est de la médecine générale de tous les jours !
Expert : Dr Pierre LINDAS

n

Thèmes prévus pour les années suivantes :
- Dépistage chez le tabagique
- Pathologies buccales, soins dentaires et médecin généraliste

C

n

n Méthodes
n

: Ateliers pratiques et interactifs

Renseignements et inscriptions au secrétariat de l'AMMPPU, Domus Medica,
ammppu@wanadoo.fr - 03 87 31 98 98
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Cycle ophtalmo
n Date

: mercredi 30 novembre 2016 et jeudi 16 mars 2017

n

Lieu : METZ, Domus Medica

n

Horaires : Accueil à 20h30 - 21h ; séance de travail de 21h à 23h

n

Cible : Médecins Généralistes,

n

Équipe organisatrice et animation : Dr François Vacher-Seytoux
Dr Norbert Steyer

n

Expert pressenti : Dr Nicolas SALAUN, ophtalmologiste à Metz

n

Thèmes :

- 2e séance, le jeudi 16 mars 2017 :
u Chirurgie de la myopie ; chirurgie de la cataracte ;
soins post-opératoires
n

Méthodes : Ateliers pratiques et interactifs

n

Renseignements et inscriptions au secrétariat de l'AMMPPU, Domus Medica,
ammppu@wanadoo.fr - 03 87 31 98 98
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C

- 1ère séance, le mercredi 30 novembre 2016 :
u L'œil rouge, que faire en médecine générale ?

Cycle
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Groupes d'Inter-Formations (GIF) : les GAPP
n

METZ CAMPAGNE. Responsable : Dr Guy THINUS
50 rue Pierre de Bar 54240 JOEUF
Tél : 03 82 46 21 96 - thinus.guy@neuf.fr

n

METZ VILLE. Responsable : Dr Doris CARRILLO-COLLEONY
1 impasse des Romains 57580 REMILLY
Tél : 03 87 57 59 42 - drcarillo.d@gmail.com

Nouveaux nés :
n METZ VILLE N° 2 . Responsable : Dr Amandine FORLAI
4 rue de la Prairie 57160 SCY CHAZELLES
Tél : 06 03 62 16 69 - Amandine.forlai@hotmail.com
n

BOULAY-BOUZONVILLE. Responsable : Dr Jacques BIRGÉ
1A place du Marché - 57220 BOULAY
Tél : 03 87 57 33 66 - jbirge@glam-sante.org

n

SAINT AVOLD : Responsable : Dr Jocelyne LOUYOT-KELLER
66A bd de Lorraine - 57500 SAINT-AVOLD
Tél : 03 87 93 94 09 - louyot.jo@gmail.com

n

n

GAPP du Bassin Houiller : Collège de Gériatres. Responsable : Dr Ph. MUSSEL
Centre Hospitalier LEMIRE - 57500 SAINT AVOLD
Tél : 03 87 29 50 04 - philippe.mussel@unisante.fr

SARREGUEMINES : LES PAIRS'PICACES. Responsable : Dr Christian DICOP

GIF

9 rue Sainte-Croix - 57200 SARREGUEMINES
Tél : 03 87 98 09 18 - christian.dicop@wanadoo.fr
n

THIONVILLE : Responsable : Dr Daniel BACK
9 rue du Cimetière - 57330 VOLMERANGE LES MINES
03.82.50.68.01 - Fax 03 82 50 28 91 - daniel.back@wanadoo.fr

n

VALLÉE DE L'ORNE : Responsable : Dr Norbert STEYER
3, rue Anatole France - 57525 TALANGE
Tél : 03 87 72 26 73 - nsteyer@wanadoo.fr

D'autres groupes sont appelés à voir le jour. Toutes les énergies nouvelles sont les
bienvenues. N'hésitez pas à contacter les groupes déjà en place, les cadres de l'association et
les responsables de LORFORMEP pour créer votre propre groupe de pairs et réunir les
conditions pour qu'il soit, un jour, un outil validant pour le DPC.
Les participants à ces différents GAPP peuvent, s'il le veulent, s'inscrire sur le site de
l'Agence Nationale du DPC à une session de l'action “GAPP mosellans” ce qui leur permettra
de valider leur obligations de DPC et d'être indemnisés, moyennant le respect de certaines
consignes ainsi que la formalisation des modalités de recueil et d'analyse de leur(s) situation(s)
clinique(s) et de travail au sein de leur GAPP. Cette inscription sera possible même si les
membres de leur GAPP ne le font pas tous. Une session sera créée dès que l'ouverture des
droits par l'Agence Nationale du DPC pour l'année à venir nous le permettra. Nous
communiquerons alors le numéro de l'action aux responsables des GAPP et à tous nos
adhérents ainsi que les règles à respecter pour la validation de cette action”.
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Qu'est ce que le FAF-PM ?
Le Fond d'Assurance Formation de la Profession Médicale (FAF-PM), agréé en
1974, est habilité, par Arrêté Ministériel, à gérer les fonds de la Contribution pour la
Formation Professionnelle (CFP), depuis 1993.
Le FAF-PM lance, chaque année, un Appel à Projets auprès des associations
de formation médicale continue, afin qu'elles puissent proposer des formations
présentielles et à distance, répondant aux besoins des médecins libéraux.
Une convention est passée entre le FAF-PM et les associations de formation
habilitées selon un cahier des charges précis mis à jour chaque année.
u

A qui s'adressent ces projets de formations ?
- Médecins exerçant à titre libéral à jour de la Cotisation pour Formation
Professionnelle et dont l'activité est enregistrée sous le code NAF 8621Z,
8622A, 8622B ou 8622C ;
- Médecins libéraux collaborateurs ;
- Médecins libéraux remplaçants ;
- Conjoints collaborateurs uniquement pour les formations ayant pour
thèmes: informatique, anglais, communication et gestion de cabinet.

u Thèmes concernés

par le FAF PM
Scientifique médical
Gestion de cabinet
Formation de formateurs
Communication médecins-patients
Informatique médicale
Anglais médical en lien avec l'exercice de leur profession
Emploi et adaptation des nouvelles technologies à la pratique et
à l'innovation médicale
- Autres, selon justification

FAF-PM

-

Pièces justificatives obligatoires à transmettre pour s'inscrire à une formation
FAF PM :
u

Une photocopie de l'attestation de versement de la Contribution à la
Formation Professionnelle de chaque stagiaire délivrée en N+1 par
l'URSSAF dont il dépend (sous le code 8621Z, 8622A, 8622B ou 8622C)
au titre respectivement de leur activité en N-1.
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Qu'est ce que le FAF-PM ?
A défaut, ils devront apporter la preuve qu'ils exercent la médecine à titre libéral
(en fournissant une fiche de situation INSEE éditée à partir du site www.insee.fr)
ET une fiche descriptive d'exercice sur le mode libéral éditée à partir du site :

www.ameli.fr
Toutefois, ces documents attestent seulement du mode d'exercice libéral.
Le Conseil de Gestion se réserve la possibilité en cas de litige sur l'ouverture des
droits d'un stagiaire, d'exiger la fourniture de l'attestation URSSAF d'acquittement
de la CFP qui reste le document de référence.
u

Pièces à fournir dans certains cas particuliers :
- Pour les médecins non installés (médecins remplaçants ou médecins
collaborateurs), selon les cas, la copie du contrat d'un remplacement
ou d'un contrat de collaboration (dûment validé par l'Ordre des Médecins)
relative à une activité durant l'année N ou N-1, à la date de la formation.
Cette activité peut prendre place dans les 45 jours de délai accordés pour
la restitution de la totalité des éléments de prise en charge.

Tous les renseignements se trouvent sur le site :

http://www.fafpm.org/
Accueil téléphonique : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
Tél : 01 49 70 85 40 - Fax : 01 49 70 85 41

71

FAF-PM

- Pour les conjoints collaborateurs la photocopie d'une pièce attestant
du lien administratif avec le cotisant (mariage, PACS...). Le statut de
conjoint collaborateur répond à une définition précise du Code du Travail
(Art L121-4 du Code du Commerce).

L'état de Stress Post Traumatique :
Accueil et accompagnement des patients.
Prendre en charge un ESPT
(Projet FAF PM 971273001)
n

Date : jeudi 13 octobre 2016

n

Horaires : Accueil à 20 heures par un lunch ; Formation de 20h 30 à 23 h

n

Cible : Médecine Générale et autres spécialités ;
maximum 24 participants par soirée d'une durée de 2h30

n

Expert : Dr Pascal PANNETIER

n

Justification :

FAF-PM

Les actes de terrorisme survenus le 13 novembre dernier en France ont exposé
un nombre important de personnes à un traumatisme violent susceptible
d'entrainer une recrudescence des cas d'état de stress post traumatique ESPT (1).
Les médecins généralistes, qui sont au premier plan pour recevoir les plaintes
des patients, seront probablement confrontés à ce type de pathologies et devront
les repérer sans faire naître des craintes infondées quand les media vulgarisent le
terme au risque d'entretenir la confusion. La Direction Générale de la Santé a
émis très rapidement un message diffusé via le site DGS-Urgent juste après les
attentats pour rappeler le numéro d'information et d'aide aux victimes et leurs
proches (2). Comment prendre en compte la vulnérabilité, répondre aux
interrogations suscitées par un patient qui semble n'être plus lui même, comment
prendre en compte le retentissement d'une pathologie sévère lorsque
diagnostiquée trop tardivement ?
L'objectif général de ce programme est d'améliorer le repérage, la prise en
charge et l'orientation des patients souffrant d'un état de stress post traumatique.
Il permettra aux médecins participants de réaliser un cheminement dans la
connaissance du trouble de stress post traumatique qui déborde des champs du
biologique «le traumatisme est un véritable organisateur de la pensée
psychiatrique». Le trouble du stress post traumatique soulève de nombreuses
questions sur le corps, l'image de soi, l'angoisse existentielle, la mort.
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L'état de Stress Post Traumatique :
Il est reconnu depuis longtemps que l'Etat de Stress Post Traumatique est
souvent associé à des troubles somatiques et à un handicap socioprofessionnel
entraînant d'importantes conséquences en matière de qualité de vie et de coût de
prise en charge financière par la société. La dépression représente le trouble le
plus fréquemment associé à l'ESPT avec une comorbidité oscillant entre 30 et
80 % selon les études (3)
(1) http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/guide
_medecin_troubles_anxieux.pdf
(2) https://dgs-urgent.sante.gouv.fr/dgsurgent/inter/detailsMessageBuilder.do?id=583&cmd=visualiserMessage
(3) http://www.iusmm.ca/hopital/usagers-/-famille/info-sur-la-santementale/etat-de-stress-post-traumatique.html
n

Objectifs :
Objectif N°1 : Reconnaître un Etat de Stress Post-Traumatique (ESPT)
Objectif N°2 : Lister les formes cliniques et les comorbidités de l'ESPT
Objectif N°3 : Décrire les moyens thérapeutiques utiles
Renseignements et inscriptions :
se référer à la page précédente et contacter le secrétariat de l'AMMPPU,
Domus Medica, ammppu@wanadoo.fr - 03 87 31 98 98
FAF-PM

n
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Bien utiliser son logiciel médical :
Optimiser l'outil en ambulatoire.
L'informatique et notamment le logiciel de gestion des dossiers médicaux et
du cabinet prennent une part de plus en plus importante dans l'activité
quotidienne du médecin libéral. Les logiciels actuellement sur le marché ont des
ressources importantes pour optimiser la pratique médicale et la gestion du
temps en médecine ambulatoire qui sont le plus souvent sous utilisées.
Une meilleure connaissance de leurs fonctionnalités permettra :
- un gain de temps, temps libéré pour le médecin à consacrer à sa vie
privée ou à d'autres tâches au service des patients,
- une amélioration du service rendu aux patients par une meilleure
gestion de leur dossier permettant autant d'actions de dépistage, de
surveillance optimisée, de synthèse et d'accès à des outils
diagnostiques ou thérapeutiques personnalisés.
- une amélioration des conditions de travail au cabinet médical.

FAF-PM

Une enquête auprès de nos adhérents a mis en évidence que près d'1/4 de
ceux qui ont répondu être intéressés par une formation utilisaient MÉDISTORY,
1/4 AXISANTE & AXILOG, 1/4 HELLODOC et les autres principalement
MEDICLICK ou CROSS WAY. Nous proposons ainsi une formation générique de
une journée applicable à chacun de ces logiciels permettant de mettre en place
4 à 5 formations d’ une journée par logiciel.
Ces formations bénéficient d'un financement par le FAF PM qui ne permet pas
l'indemnisation des participants, mais par contre la rémunération d'un
spécialiste du logiciel et l'organisation de ces journées.
L'année passée, l'AMMPPU a mis en place une formation HELLODOC
et MÉDISTORY avec comme objectif l'optimisation de l'utilisation du logiciel pour
la création du dossier patient, l'intégration des résultats et courriers codés par
apicrypt et leur utilisation en biométrie, le suivi des patients avec pathologie
chronique ou polypathologie et enfin l'obtention rapide en fin d'année des
indicateurs conventionnels d'activité (ROSP). Selon la demande, de telles
formations de niveau 1 pourront être mises en place fin 2016 ou en 2017 pour
les logiciels AXISANTÉ & AXILOG, MÉDICLIC ou CROSS WAY et éventuellement
à nouveau pour les logiciels MÉDISTORY et HELLODOC, s'il y a d'autres
médecins intéressés.
74

Bien utiliser son logiciel médical :
En 2017 nous avons pour projet, en attente de validation par le Conseil de
Gestion du FAF PM des formations BIEN UTILISER SON LOGICIEL MEDICAL
niveau 2 de une journée avec pour objectifs l'optimisation : des prescriptions
(avec utilisation des banques de données pharmaceutiques type Claude Bernard
ou VIDAL), de la rédaction d'un courrier et de son éventuel envoi crypté, des outils
d'échanges avec AMELI et enfin de l'utilisation des paramètres de biométrie
(courbes, autres graphiques , recherche multicritères …) .
Nous invitons chacun des adhérents intéressés à s'inscrire au plus tôt auprès
du secrétariat de l'AMMPPU 57 en précisant bien entendu le logiciel concerné. Les
dates et le lieu de chaque journée de formation (une par logiciel) seront
déterminés par sondage parmi ces inscrits à partir d'une liste de dates et lieux
possibles, ce qui permettra de retenir celle correspondant au plus grand nombre
pour chaque logiciel : 15 participants par journées de formation.

n

Renseignements et inscriptions au secrétariat de l'AMMPPU, Domus Medica,
ammppu@wanadoo.fr - 03 87 31 98 98
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FAF-PM

A l'issue de ces formations FAF PM nous proposons de mettre en place des
« groupes d'échanges de pratiques informatiques » (GEPI) d'utilisateurs du même
logiciel.

Formation à l'animation - Projet de Formation
n

Date : Samedi 4 mars et dimanche 5 mars 2017

n

Responsable pédagogique : Dr Jean-Michel MARTY

Animer une réunion ne s'improvise pas, même pour les plus brillants.
Avec quelques «recettes», chacun peut se débrouiller.
L'AMMPPU a besoin d'animateurs pour des réunions dont elle veut garantir
la qualité. Elle se doit donc de fournir une formation à tous ceux de ses membres
qui en ressentent le besoin. La formation que vous y recevrez vous permettra
également d'intervenir dans d'autres domaines de votre vie, familiale, municipale,
associative ou autre.
Inscrivez vous auprès de notre secrétariat et nous organiserons une formation
adaptée à vos besoins et en attente de validation par le Conseil de Gestion
du FAF PM.

n

Renseignements et inscriptions au secrétariat de l'AMMPPU, Domus Medica,
ammppu@wanadoo.fr - 03 87 31 98 98

FAF-PM
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Agence nationale du Développement Professionnel Continu
Pour remplir l'obligation triennale, chaque
professionnel de santé doit suivre un parcours de DPC
tous les 3 ans. Les "parcours de DPC" sont déﬁnis par
les Conseils Nationaux Professionnels (CNP) de chaque
profession ou autres instances compétentes. Le suivi de
l'intégralité des étapes d'un programme de DPC en 2016
"participe" à l'obligation triennale, mais la publication
des "parcours de DPC" pour chaque profession
indiquera comment le professionnel de santé remplira pleinement cette obligation.
En effet, pour remplir l'obligation triennale, il est possible que les CNP ou autre
instance compétente (de par leur rôle à déﬁnir les "parcours de DPC") demandent à
ce que cette participation 2016 soit complétée par le suivi, par exemple, d'une autre
ou plusieurs formation(s).
L'OGDPC, puis l'Agence nationale du DPC, informera les professionnels de
santé, les organismes ainsi que ses partenaires, au fur et à mesure, de la mise en
place des évolutions relatives au DPC.
Les forfaits de DPC sont déﬁnis par les 9 sections paritaires, en fonction :
- de la profession de santé prise en charge ;
- du type de programme de DPC (présentiel, mixte ou non-présentiel).
Chaque forfait de prise en charge comprend :
- le paiement de l'organisme de DPC dispensant le programme de DPC suivi ;
- l'indemnisation du professionnel de santé pour sa participation à l'intégralité
des étapes de la session d'un programme de DPC.
L'AMMPPU est actuellement agréée pour délivrer ses programmes aux :
médecins, pharmaciens, sages-femmes, inﬁrmiers,
masseurs-kinésithérapeutes.
SI-DPC
Les références de vos organismes DPC lorrains :
AMMPPU (57) : 1086 / AMPPU (54) : 1207 / LORFORMEP (88 et 55) : 1256
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Agence nationale du Développement Professionnel Continu
L'OGDPC devient :
L'Agence nationale du Développement
Professionnel Continu (DPC) des
professionnels de santé de France
« Engagée pour un DPC de qualité"

Rendez-vous sur www.agencedpc.fr
Le site de l'Agence est en ligne et remplace l'ancienne plateforme de l'OGDPC
depuis le 11 juillet 2016, date de création de l'Agence nationale du DPC
Retrouvez votre extranet dédié à partir du site internet www.agencedpc.fr
en cliquant sur l'onglet "Vous êtes" puis le sous-onglet "Professionnel de santé"…
et laissez-vous guider à l'aide de vos identiﬁants et votre espace personnel
conservés !

Modiﬁcation du format des adresses électroniques

L'Agence nationale du DPC vous accompagne...
Pour toute question relative au dispositif de DPC, sa mise en place et à l'Agence :
· vous pouvez adresser un courriel à infodpc@agencedpc.fr
· ou appeler le 01.48.76.19.05 du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h, et le vendredi de 8h30 à 12h30.
Pour tout problème technique rencontré sur votre extranet :
· vous pouvez adresser un courriel à dpc.hotline@agencedpc.fr
· ou appeler au 01.76.21.59.00 du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30
à 17h, et le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
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SI-DPC

Dans le cadre de ce changement de dénomination, veuillez noter que les
adresses électroniques de vos interlocuteurs évoluent également.
Les "prénom & nom" sont conservés, seul "@ogdpc.fr" est remplacé par
"@agencedpc.fr" et pour les mails génériques, le préﬁxe est conservé,
la ﬁn de l'adresse évolue, par exemple :
infodpc@ogdpc.fr devient infodpc@agencedpc.fr

Agence nationale du Développement Professionnel Continu

Dès la page d'accueil, vous pouvez retrouver toutes nos formations
en cliquant sur « rechercher un DPC»

Puis en entrant uniquement notre numéro
d'organisme dpc «1086» … et rechercher

SI-DPC

…tous nos programmes de dpc passés, en cours
et à venir, apparaîtront.
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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.

Norbert STEYER
Président de Lorformep
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'OGDPC, elle
est cependant également ouverte par vocation à tous les médecins adhérents à
une association française de Développement Professionnel Continu.
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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.

DPC LORRAINS 2016 / 2017
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 – Secrétariat de l'AMPPU 54
4 allée de Saint-Cloud – 54600 VILLERS LES NANCY
contact@amppu54.org - 06 84 38 30 43
2 – AMMFC
38 rue Alphonse Verneau – 55200 COMMERCY
riffmaria2@gmail.com - 03 29 91 04 38
3 – Secrétariat de l'AMMPPU
6 quai Paul Wiltzer – 57000 METZ
ammppu@wanadoo.fr - 03 87 31 98 98
4 – Secrétariat LORFORMEP et AMVPPU
7 place Clémenceau – 88210 SENONES
lorformep@sfr.fr ou amvppu@sfr.fr - 06 74 67 68 86
Vous devez vous inscrire également directement sur le site
de l'Agence Nationale du DPC
https://www.mondpc.fr/

SI-DPC

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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DPC AMMPPU dernier trimestre 2016 + 2017
INSUFFISANCE RÉNALE :
rôle du médecin généraliste du dépistage à la prise en charge
N° référence 10861600001
n Responsable
n Catégories
n Lieu

: Dr Marie-France BAUDOIN

professionnelles : Médecin généraliste libéral ou salarié CDS

: METZ

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.
de formation :

1. Auto-évaluer sa pratique dans la PEC ambulatoire de l'IRC modérée à
sévère et mesurer l'écart avec les recommandations HAS
2. Actualiser ses connaissances sur la physiopathologie de l'Insufﬁsance
Rénale
3. Déﬁnir clairement les différents stades de l'IR
4. Utiliser le bon outil pour l'évaluation de la fonction rénale
5. Repérer les situations à risque d'IRC et les indications du dépistage de
l'IRC
6. Prévenir et ralentir l'aggravation l'IRC
7. Lister les étiologies de l'IRC et les traiter
8. Lister les conséquences de l'IRC
9. Prévenir et traiter les conséquences de l'IRC
10. Recourir de façon appropriée au néphrologue
11. Proposer des pistes d'amélioration :
- Individuelles,
- en groupe,
- personnalisées.
12. Mesurer l'amélioration de sa pratique après le séminaire (mise à jour
des connaissances) l'appropriation et la mise en place de pistes
d'amélioration.
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n Objectifs

DPC AMMPPU dernier trimestre 2016 + 2017
n Dates
u

Etape 1 - AUDIT de pratique au cabinet médical, 1er tour
(du 1er octobre au 1er décembre 2016 ) :
A partir d'une grille d'audit de pratique : recueil de sa pratique sur les points
essentiels du référentiel de dépistage et prise en charge initiale de l'IRC.

u

Etape 2 - SEMINAIRE
Première séquence (vendredi 2 décembre 2016, matin)
Présentation d'une analyse des résultats du premier tour d'audit comparés au
référentiel, proposition de pistes d'amélioration individuelles puis mises en
commun avec le groupe.

u

Etape 3 - SEMINAIRE
- Formation cognitive (vendredi 2 après-midi et samedi 3 décembre 2016)
Formation cognitive complémentaire comportant :
- Actualisation des connaissances sur la physiopathologie de l'IRC
- Déﬁnition des différents stades de l'IRC
- Le bon outil pour l'évaluation de la fonction rénale
- Les situations à risque d'IRC : indications du dépistage et de la
prévention
- Modalités de Prévention de l'IRC et de son aggravation
- Étiologies de l'IRC et leur traitement
- Conséquences de l'IRC, leur prévention et leur traitement
- Quand avoir recours au néphrologue ?

u

Etape 4 - AUDIT de pratique au cabinet médical, 2e tour
(du 3 avril au 3 juin 2017 ) :
A partir d'une grille d'audit de pratique : recueil de sa pratique sur les points
essentiels du référentiel de dépistage et réalisé au cabinet dans le cadre des
consultations

u

Etape 5 - Analyse des résultats du second tour d'audit par les intervenants
(du 4 juin au 4 juillet 2017)
Envoi des résultats du groupe et individuels ainsi que les pistes
d'amélioration élaborées.

SI-DPC
n

:

Renseignements et inscriptions au secrétariat de l'AMMPPU, Domus Medica,
ammppu@wanadoo.fr - 03 87 31 98 98
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DPC AMMPPU 2017
- DPC CONTRACEPTION ET GESTION DES OUBLIS DE PILULE
2 réunions, 2 tours d'audit.
n

Dates : (sous réserve d'imprévu)
- 1ère réunion : samedi 10 juin 2017, à Metz
- réalisation du premier tour d'audit du 12 juin au 2 juillet 2017
- 2ème réunion : samedi 9 septembre 2017 à Metz
- 2ème tour d'audit du 15 novembre au 15 décembre 2017
- Envoi des résultats pour le 30 décembre 2017

n

Horaires : 8h 30 à 12 h 30

n

Responsables de projet : Edwige BATISSE (pharmacien)
Karine SCHNITZLER
Marie-Hélène GRIMONT (Sages-femmes)
Marie-France BAUDOIN (médecin généraliste)

n Cible : pharmaciens, sages-femmes, médecins généralistes,

médecins gynécologues
n

Equipe organisatrice et animation : Edwige BATISSE (pharmacien)
Karine SCHNITZLER
Marie-France BAUDOIN (médecin généraliste)

et objectifs de formation :
Améliorer la pratique médicale en optimisant l'éducation thérapeutique des
patientes sous contraception oestro- progestative par un audit de pratiques,
s'adressant aux médecins généralistes aux gynécologues, aux sage-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 oestro-progestatif.à
l'aide d'une grille d'audit (élaborée par la GLAM = Groupe Lorrain d'Audit Médical).
n

Déroulement : Cinq étapes :
− Réunion d'information et formation
− Réalisation du 1er tour d'audit
− 2ème réunion : remise des résultats, commentaires et dégagement de pistes
d'amélioration, proposition d'outils.
− 2ème tour d'audit.
− Envoi des résultats avec degré d'amélioration individuel et du groupe,
synthèse de l'action.

n

Renseignements et inscriptions au secrétariat de l'AMMPPU, Domus Medica,
ammppu@wanadoo.fr - 03 87 31 98 98
ET sur le site de l'OGDPC : mondpc.fr
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n Justificatif

DPC AMMPPU 2017
- PRÉVENTION DU RISQUE INFECTIEUX SUR LE LIEU DE TRAVAIL
2 audits à 2 tours et 2 demi-journées de formation présentielle
Projet à déposer
n

Dates : (sous réserve d'imprévu)
- 1ère séquence : Remplissage première grille de recueil : organisation des locaux du
15 mars au 31 mars 2017
- 2ème séquence : Réunion le samedi 1er avril 2017 de 8 h 30 à 12 h 30
ème
- 3 séquence : 1er tour de l'audit (2ème grille) : Prévention du risque infectieux dans
sa pratique professionnelle ; du 3 avril au 3 mai 2017
- 4ème séquence : 2ème réunion le samedi 13 mai 2017 de 8 h 30 à 12 h 30
ème
- 5 séquence : 2ème tour pour la grille organisation des locaux du 15 au 30 oct. 2017
2ème tour pour la grille Prévention du risque infectieux dans sa pratique
professionnelle du 2 novembre au 2 décembre 2017
- 6ème séquence : analyse des résultats et comparaison des 2 tours d'audits, envoi
des résultats aux participants avec rappels des pistes d'amélioration mise en
évidence pendant ce DPC

n

Lieu : Metz

n

Responsables de projet : Dr Marie-France BAUDOIN

n

Cible : Médecin généraliste libéral ou salarié CDS, Infirmier libéral, pharmacien,
kinésithérapeute.

n

Experts : Dr Émilie POIRIER, médecin hygiéniste, membre du réseau ANTIBIOLOR

n Justification

SI-DPC

:
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 événements 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.
Depuis 2004, l'existence d'infections liées aux soins est reconnue ; un comité
technique des infections nosocomiales et des infections liés aux soins (CTINILS) a été
créé ; l'hygiène est devenue une préoccupation à part entière pour le praticien de ville.
Le référentiel sur lequel s'appuie les audits est constitué par la recommandation «
hygiène et prévention du risque infectieux en cabinet médical ou paramédical », publiée
en 2007 par la SFTG et ayant obtenu le label de la HAS. Les recommandations relèvent
exclusivement de l'accord professionnel.
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Les objectifs de ce DPC pour le professionnel qui s'inscrit sont :
- évaluer sa pratique concernant d'une part l'organisation des locaux et d'autre
part celle des soins au regard des recommandations pour la prévention du
risque infectieux en pratique ambulatoire
- échanger avec d'autres professionnels
- bénéficier de l'apport de connaissances par un expert du thème
- proposer et échanger des pistes d'amélioration avec les autres professionnels
- mettre en pratique ces pistes d'amélioration
- réévaluer sa pratique au bout de 6 mois avec les mêmes grilles de recueil.
Renseignements et inscriptions au secrétariat de l'AMMPPU, Domus Medica,
ammppu@wanadoo.fr - 03 87 31 98 98
ET sur le site de l'OGDPC : mondpc.fr
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n
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GROUPE d'ANALYSE de PRATIQUES ENTRE PAIRS
n° référence 1861600002 (indemnisation prévue : 690 €)
Dates des sessions à déterminer ; 4 étapes, 4 réunions validantes
Un groupe de médecins généralistes constitué géographiquement et/ou par affinité
se réunit 4 à 6 fois par an pour échanger entre pairs (pas d'experts ni de relation
hiérarchique) après recueil aléatoire d'une situation de leur pratique, anonymisée.
Analyse de cette situation et échange permettent de compléter le questionnement
autour de la situation, la recherche bibliographique à réaliser et les pistes
d'amélioration éventuelles à dégager et tester pour en discuter lors d'une réunion
ultérieure.
- Etape 1 : Recueil de pratique : une situation clinique :
Le responsable du groupe envoie un message à l'ensemble des participants avec les
modalités du recueil aléatoire d'une situation de consultation (l'avant dernière
consultation du mardi par exemple…) , éventuellement thématisée (la 2ème consultation
pour suivi d'un diabète de la semaine …) .
Le participant remplit une grille de recueil standardisée.
Une des réunions du groupe peut être un recueil d'évènements indésirables (RMM)

- Etape 2 : Echange de pratiques sur les situations cliniques :
Chaque participant expose sa situation clinique et ses questions. Les autres membres du
groupe écoutent puis commentent et questionnent sur la situation. Des recherches
rapides par Internet dans les recommandations de Bonne Pratiques ou les dictionnaires
de thérapeutique médicamenteuse peuvent être faites au cours de la réunion et d'autres
demandées pour la prochaine réunion. Des pistes d'amélioration de la pratique seront
recherchées dès que la situation s'y prête. Une réflexion et des échanges sur le réseau
médical, para-médical et médico-social du secteur pour améliorer le parcours de soins du
patient peuvent compléter l'analyse du cas.
Si tous les participants rapportent et discutent en groupe leur situation clinique il faudra
qu'à chaque réunion, un minimum de participants inscrits à l'action de DPC
conventionnelle aient pu dégager des pistes d'amélioration à mettre en place à propos
du cas du jour ou du cas de la réunion précédente. A la fin de l'année, chaque membre
inscrit du groupe doit avoir eu l'occasion d'élaborer des pistes d'amélioration de sa
pratique sur un ou plusieurs point(s) précis.

- Etape 3 : Travail personnel d'amélioration des connaissances et de la pratique :
SI-DPC

Quand sa situation clinique s'y prêtait, le participant fait une recherche bibliographique
complémentaire pour approfondir ses connaissances et en faire profiter le reste du
groupe.
Par ailleurs dès que la situation clinique a permis de suggérer d'autres pistes
d'amélioration de la pratique, le participant va colliger les occasions où il a pu les mettre
en pratique pour le rapporter et en faire profiter le reste du groupe.
Les participants qui ont trouvé des références, recommandations et articles intéressants
et validés sur une des problématiques d'une précédente réunion peuvent les envoyer par
mail au reste du groupe.
Ces éléments de recherche bibliographique et de mises en place de mesure
d'amélioration de la pratique sont colligés dans un document que le participant conserve
et dont il donne une copie au responsable du GAPP.

- Etape 4 : Echange de pratiques sur les pistes d'amélioration
Les participants qui avaient pu élaborer des pistes d'amélioration à la suite d'un cas
exposé lors d'une précédente réunion exposent leur réalisation et résultats au reste du
groupe qui peut enrichir de leur réflexion la démarche d'amélioration de ces participants.
A l'issue des réunions de l'année, au moins chaque membre inscrit du groupe doit avoir
réalisé ces 4 étapes.
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DPC AMMPPU : PROJETS
REVUE DE MORBI-MORTALITÉ INTERPROFESSIONNELLE

à développer dans les années à venir.

- RMM MÉDECIN PHARMACIEN : Un groupe est déjà constitué.
Responsables de projet : Dr Edwige BATISSE (pharmacien)
Dr Marie-France BAUDOIN (médecin généraliste)

n

Cible : médecins prescripteurs, pharmaciens d'officine

n

Equipes organisatrices et animation :
- Pharmaciens : Dr Edwige BATISSE, Dr Benoit BEAUDOUIN,
Dr Anne-Marie JANKOWSKI,
- Médecins généralistes : Dr Marie-France BAUDOIN, Dr Myriam SCOMAZZON.
Dr Jean-Michel MARTY

n

Justificatif et objectifs :
⁃ Mieux communiquer au service de nos patients
⁃ Se former mutuellement
⁃ et pour ceux qui le souhaitent valider un DPC

n

Qu'est ce qu'une RMM ?
C'est une méthode de DPC simple, sans expert, sans travail préalable lourd,
sans logistique complexe, sans frais. Nous travaillons sur des situations soit
qui ont posé problème (un événement indésirable s'est produit, grave ou
non) soit qui auraient pu poser problème (l'événement indésirable ne s'est
par chance pas produit mais « nous avons eu chaud ! »).
Chaque semaine (chaque jour?), nous vivons à l'officine ou au cabinet des situations
qui auraient pu se passer mieux : interaction médicamenteuse négligée par le
médecin et repérée par le pharmacien mais prescripteur non joignable, prescription
urgente envoyée par fax à l'officine mais non réceptionnée par le pharmacien,
substitution qui peut poser problème etc …
L'analyse collective et non culpabilisante de ces dysfonctionnements est
enrichissante et nous permet, par la mutualisation de nos expériences, de trouver
des parades … et donc d'améliorer nos pratiques.
Un groupe d'une douzaine de personnes s'est réuni une première fois le 2 juin 2015.
Selon la demande, nous pourrions créer plusieurs groupes d'environ 8 à 10
professionnels, avec un nombre à peu près équivalent de pharmaciens et de
médecins dans chaque groupe.

n

Déroulement :
Constitution d'un groupe (médecins et pharmaciens en nombre équivalent,)
- 1ère réunion pour présenter l'action, expliquer la méthode et remettre un carnet de
recueil aux participants. Ce dernier servira à relever tous les événements
indésirables ou potentiellement indésirables porteurs de risque d'accident liés
aux soins (prescription, médicament ou galénique) dans lesquels la relation
médecin pharmacien est impliquée sur une période déterminée (3 à 5 mois).
- 2 demi-journées ou 2 soirées (selon la formule choisie par le groupe) pour exposer
et analyser par groupe les situations recueillies dans le carnet.
- 1 demi-journée ou 1 soirée (selon la formule choisie par le groupe) pour proposer
des pistes d'amélioration concernant, notamment, la relation médecin
pharmacien et faire une synthèse des échanges.
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DPC AMMPPU : PROJETS
- RMM MÉDECIN INFIRMIER
n

Responsables de projet et équipe organisatrice :
Cathy GLUCK (infirmière)
Dr Josette CRESTANI (médecin généraliste)
Dr Marie-France BAUDOIN (médecin généraliste)

n

Cible : médecins et infirmier(e)s

n

Justificatif et objectifs :
- Améliorer les soins prodigués aux patients
- En améliorant la communication et les échanges entre professionnels de santé
médecin, infirmier et équipe soignante
- notamment dans le cadre du maintien à domicile de patients âgés, en longue
maladie, handicapés ou fragiles dont l'état de santé et la prise en charge auront
tout à bénéficier d'une meilleure coordination
- en partant de l'analyse de situations à risque ou ayant posé problème

n

SI-DPC

Déroulement :
Un groupe équilibré de médecins et d'infirmiers se réunit en RMM. Ils vont relever
les événements indésirables ou porteurs de risque, liés aux soins où la relation
médecin infirmier est impliquée, puis échanger autour de ces situations. L'objectif
est de partir des échecs et/ou des difficultés pour chercher dans la relation médecin
infirmier ce qui permettrait d'éviter des incidents ou limiter les risques et améliorer
les soins. Ce DPC se déroule en 4 demi-journées : une pour présenter l'action qui
sera suivi d'un recueil de situations pendant 3 à 6 mois puis 2 demi-journée
d'échange et la dernière pour élaborer des pistes d'amélioration + ou - formation
complémentaire.
D’autres RMM essayerons de se construire en fonction des financements :
- RMM médecins-kinésithérapeutes
- RMM médecins ville-hôpital
- RMM médecins-sages-femmes
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PA

Pour valider vos obligations
au sein de nos structures

ammppu

Adhérez dès maintenant
à l’AMMPPU

ou à l’une des trois associations partenaires
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Partenariat avec la Faculté de Médecine de Nancy
Le Département de Médecine Générale de la Faculté de Médecine de Nancy
organise chaque année :

La Semaine Médicale de Lorraine
n

Dates : du lundi 14 au jeudi 17 novembre 2016

n

Coordination : Pr Francis RAPHAEL du département de médecine générale
de la faculté de médecine de Nancy
Pour la journée des associations du mercredi 16 novembre 2016
LORFORMEP et ses 4 associations départementales
vous proposent 5 ateliers pratiques :
- 9h à 10h : L'examen de l'épaule
Coordination : Dr Denis EVRARD (AMPPU54)
- 10h15 à 11h15 : Indication de l'ECG en médecine générale
Coordination : Dr Cédric BERBE (AMVPPU)
- 11h30à 12h30 : examen ORL
Coordination : Dr Jean Daniel DESSE (AMPPU54)
- 14h à 15h : Entretien motivationnel
Coordination : Dr Maria RIFF (AMFMC55)
- 15h15 à 16h15 : Arbre décisionnel en ophtalmologie
Coordination : Dr Norbert STEYER (AMMPPU)
- 16h30 à 17h30 : Examen vertébral par le médecin généraliste
Coordination : Dr Jean Daniel DESSE (AMPPU54)
Renseignements et inscription :
Département de Formation Permanente de la Faculté de Médecine de Nancy
9, avenue de la Forêt de Haye - BP 184
54505 VANDOEUVRE-LES-NANCY CEDEX
Tel : 03 83 68 34 20 - fax : 03 83 68 342 9
dfp@medecine.uhp-nancy.fr

93

PA

n

Le GLAM
L'audit reste une méthode approuvée par l'Agence
Nationale du DPC pour valider les obligations de formation
médicale continue des professionnels de santé.
Le Groupe Lorrain d'Audit Médical, fort de son
expérience, confirme sa place dans l'évaluation et
l'amélioration des pratiques, et continue de vous proposer
des audits de qualité, construits par des thésards et validés
de façon collégiale en groupes de travail.
Plusieurs audits sont actuellement en cours de
construction, notamment l'évaluation de l'antibiothérapie en services d'accueil
des urgences ou en EHPAD.
En participant à ces audits, vous permettrez à ces thésards d'obtenir un
support de travail pour l'élaboration de leur thèse (analyse des résultats,
élaboration de pistes d'amélioration des pratiques, ...) et vous améliorerez la
qualité de votre pratique en toute indépendance et dans un cadre associatif.
Le GLAM a également pour projet cette année de faire des revues de la
littérature afin de réaliser des référentiels dans certains domaines dépourvus de
recommandations solides, et de s'en servir de base pour la construction de
futurs audits.
Si vous voulez en savoir plus ou en faire plus, n'hésitez
pas à visiter notre site :

www.glam-sante.org
et à participer à nos séances de travail, ouvertes à tous et dont la prochaine
réunion est programmée fin septembre (date à définir)
à la DOMUS MEDICA, 3è étage, 6 quai Paul Wiltzer 57000 METZ.
PA

Marc Nuffer
Président du GLAM
Bureau du GLAM :
Président du GLAM : Dr Marc NUFFER
Secrétaire Générale : Dr Stéphanie WALLERICH
Trésorière :
Dr Amandine FORLAI
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Calendrier de l AMMPPU 2016 - 2017

Calendrier
de l’AMMPPU
pour l’année
2016 - 2017
Septembre 2016
Date

Type

Thème

Mar. 13/09 Aborder la sexologie en
consultation de MG
Mar. 20/09 Actualités en neurologie
Mer. 21/09 Repérage de la fragilité des
personnes âgées
Mer. 28/09 RMM Médecins-inﬁrmiers
Jeu. 29/09 Prise en charge à Domicile du
patient en Chimiothérapie
Jeu. 29/09 Arthrites microcristallines

Lieu

Page

CM Thionville

36

CM Château-Salins
ou Dieuze
CM Hôp.Silvange

35

DPC Domus Metz
CM Boulay ou
Bouzonville
CM Sarrebourg

90
29

37

33

Octobre 2016
Mar. 04/10 Bonne utilisation des structures

A

Domus Metz

56

Ven. 07/10 Conseil d'Administration

CA Domus Metz

26

Mar. 11/10 Pathologie respiratoire liée

CM CHR Mercy

31

Mar. 11/10 Baclofène et sevrage alcoolique

CM Thionville

36

Mar. 11/10 Hémato : interprétation de la NF

CM Long. St-Avold

32

Mer. 12/10 Spondylarthrite ankylosante
Jeu. 13/10 L'Etat de stress post-traumatique
Jeu. 13/10 DNID : actualités

CM Hôp.Silvange
FAF Metz
CM Sarrebourg

37
72
33

PA

professionnelles : MDPH….

à l'environnement
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Octobre 2016 (suite)
Date

Type

Thème

Lieu

Mar. 18/10 Dermatologie (thème à déﬁnir)

CM Château-Salins

Mer. 19/10 Conseils de médication :

ST Domus Metz

Page

35

ou Dieuze
44

traiter le rhume selon terrain
Mer. 19/10 Traitement chirurgical de l'obésité CM/C Sarreguemines 34/63
Jeu. 20/10 Plaies chroniques et pansements CM/ST Boulay ou

29/42

Bouzonville

Novembre 2016
Ven. 04/11 RMM Médecins-inﬁrmiers

DPC Domus Metz

90

CM CHR Mercy

31

(groupe pilote)
Mar. 08/11 Prise en charge de l'ostéoporose
en 2016
Mar. 08/11 Suivi de la chirurgie bariatrique

CM/C Thionville

Mer. 09/11 Proctologie du médecin généraliste CM Hôp.Silvange
Mar. 15/11 Thérapeutique : bon usage

C Domus Metz

36/63
37
63

des antibiotiques
Mar. 15/11 Diabétologie : maniement

CM Créhange

32

SML Nancy

93

CM Sarrebourg

33

des insulines
Mer. 16/11 Journée des associations à
la Semaine Médicale de Lorraine
Jeu. 17/11 Maladie de Lyme : mises à jour

B Domus Metz

Mer. 23/11 Réunion de Bureau
Jeu. 24/11 Prise en charge pluri-professionPA

nelle du diabétique à domicile
Ven. 25/11 Matériel d'orthopédie : prescrire

CM Boulay ou

26
29

Bouzonville
ST Domus Metz

43

CM Château-Salins

35

correctement
Mar. 29/11 L'insufﬁsance cardiaque

ou Dieuze
C Domus Metz

Mer. 30/11 Ophtalmo : Œil rouge
96
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Calendrier de l AMMPPU 2016 - 2017
Décembre 2016
Date

Type

Thème

Lieu

Page

Mar. 00/12 Troubles du comportement chez
CM Château-Salins 35
le patient dément
ou Dieuze
Ven. 02/12 Gériatrie : évaluation gériatrique
62
C Domus Metz
Ven. 02/12 DPC : Insufﬁsance rénale chronique DPC Metz
83
Sam. 03/12 DPC : Insufﬁsance rénale chronique DPC Metz
83
Ven. 09/12 Conseils de médication : traiter
44
ST Domus Metz
la toux selon le terrain
Mar. 13/12 Vascularité en médecine générale
31
CM CHR Mercy
Mar. 13/12 Difﬁcultés scolaires
36
CM Thionville
Mar. 13/12 Gestion péri-opératoire des
32
CM Long.St-Avold
anticoagulants et antiagrégants
Mer. 14/12 Thème à déﬁnir
CM/C Sarreguemines 34
Mer. 14/12 Urgences en pratique : gestes
37/40
CM/ST Hôp.Silvange
simples à ne pas oublier
CM Boulay ou
Jeu. 15/12 La gestion du patient en perte
29
d'autonomie
Bouzonville
CM Sarrebourg
Jeu. 15/12 Maladie de Parkinson
33
Com Domus Metz
Mer. 21/12 Commission préparation AG
26

Janvier 2017

Mer.
Mar.
Mar.
Mar.
Mer.

04/01
10/01
10/01
10/01
11/01

Mer. 18/01
Jeu. 19/01
Ven. 20/01
Mar. 24/01
Jeu. 26/01

CM Château-Salins
ou Dieuze
CA Domus Metz
CM HPMetz
CM Thionville
CM Créhange
C Domus Metz

Conseil d'Administration
Pièges diagnostiques en gériatrie
Les prurits
Les stéatoses hépatiques (NASH)
Pédiatrie : les troubles orthopédiques de l'enfant
Vaccinations de l'enfant et de
CM Hôp.Silvange
la personne âgée
Fibrose pulmonaire
CM Sarrebourg
Matériel d'orthopédie : prescrire
ST Domus Metz
correctement
Commission préparation AG
Com Domus Metz
Gestion des urgences en pratique CM/ST Boulay ou
ambulatoire : premiers gestes
Bouzonville
97

35
26
31
36
32
60
37
33
43
26
29/40

PA

Mar. 00/01 Le microbiote intestinal

Calendrier de l AMMPPU 2016 - 2017
Février 2017
Date

Type

Thème

Mar. 00/02 Soins palliatifs à domicile
Mer. 01/02 De l'arrêt de travail à l'invalidité
ou l'incapacité
Ven. 03/02 ORL /Pneumologie :patient tousseur
Mar. 07/02 Addictions aux morphiniques
Mar. 07/02 Asthme et sport
Mar. 07/02 Dyslexies, dyspraxies
Mer. 08/02 Cas cliniques en dermatologie
Jeu. 09/02 Vertiges
Ven. 24/02 Commission préparation AG

Lieu

Page

CM Château-Salins 35
ou Dieuze
56
A Domus Metz
C
CM/C
CM
CM
CM
CM
Com

Domus Metz
HP Metz
Thionville
Long.St-Avold
Sarreguemines
Sarrebourg
Domus Metz

64
31/63
36
32
34
33
26

Mars 2017
Mar. 00/03 Actualités en maladies infectieuses

PA

Mer. 01/03 Petites urgences : premiers soins
ou orientation
Jeu. 02/03 La ﬁn de vie à domicile
Sam. 04/03 Animation et communication
Dim. 05/03 Animation et communication
Mar. 07/03 Orthopédie pédiatrique
Mer. 08/03 Ostéoporose : ça passe ou ça casse
Jeu. 09/03 Commission préparation AG
Ven. 10/03 Gériatrie : Actualités Alzheimer
Mar. 14/03 Prurit avec ou sans piqûres
Mar. 14/03 Pratiques alimentaires et allergies
Mer. 15/03 Thérapeutique : iatrogénie
Jeu. 16/03 Ophtalmo. : soins post-opératoires
Mer. 22/03 Examen du rachis
Sam. 25/03 Assemblée générale
Mar. 28/03 ORL : Iconographie des tympans
Mer. 29/03 Conseils de médication : troubles
digestifs bénins
Jeu. 30/03 L'HAD secteur Boulay-Bouzonville
98

CM Château-Salins
ou Dieuze
ST Domus Metz

35

Boulay/Bouzon.
Domus Metz
Domus Metz
Créhange
Hôp.Silvange
Domus Metz
Domus Metz
CHR Mercy
Thionville
Domus Metz
Domus Metz
Domus Metz
A déﬁnir
Domus Metz
Domus Metz

29
76
76
32
37
26
62
31
36
63
65
45
26
64
44

CM
FAF
FAF
CM
CM
Com
C
CM
CM
C
C
ST
AG
C
ST

CM Boulay ou
Bouzonville

41

29

Calendrier de l AMMPPU 2016 - 2017
Avril 2017
Date

Type

Thème

Mar. 00/04 Approche clinique en neurologie :
épilepsie, parkinson
Sam. 01/04 Prévention du risque infectieux :
1èreséance
Mar. 04/04 Pathologies digestives aigües
Mar. 04/04 Migraines et algies faciales
Mer. 05/04 Thèmes de psychiatrie (à déﬁnir)
Mer. 05/04 Pathologies des voyageurs :
nouveaux risques
Mer. 19/04 Commission pédagogique et
scientiﬁque
Mer. 26/04 Le médecin et le justiciable N°1
Jeu. 27/04 Gestes techniques gynécologiques
de ville
Jeu. 27/04 Troubles pubertaires

Lieu

Page

CM Château-Salins
ou Dieuze
DPC Metz

35

CM
CM
CM
CM

31
32
34
37

CHR Mercy
Long. St Avold
Sarreguemines
Hôp. Silvange

86

CPS Domus Metz

26

A
Domus Metz
CM Boulay ou
Bouzonville
CM Sarrebourg

57
29
33

Mar. 00/05 Les indications en imagerie médicale CM Château-Salins 35
ou Dieuze
Mer. 03/05 Pédiatrie : Les maladies éruptives
60
C Domus Metz
de l'enfant
Jeu. 04/05 Conseil d'Administration
26
CA Domus Metz
Mar. 09/05 Suivi de la chirurgie bariatrique
31/63
CM/C HP Schuman
Mar. 09/05 MICI, maladies inﬂammatoires de
36
CM Thionville
l'intestin
Mer. 10/05 La nouvelle IVG
46
ST Domus Metz
Sam. 13/05 Prévention du risque infectieux :
86
DPC Domus Metz
2ème séance
Mar. 16/05 Nomenclature du généraliste ;
57
A Domus Metz
la connaître pour bien l'utiliser
Mar. 16/05 Gérer l'agressivité au cabinet
32
CM Long. St Avold
Mer. 17/05 La loi Léonetti : ﬁn de vie
37
CM Hôp. Silvange
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Mai 2017

Calendrier de l AMMPPU 2016 - 2017
Mai 2017
Date

Type

Thème

Jeu. 18/05 Prise en charge à domicile

Lieu

CM Boulay ou

Page

29

Bouzonville

du patient insufﬁsant cardiaque.
Jeu. 18/05 Sarcoïdose

CM Sarrebourg

33

Ven. 19/05 Commission pédagogique et

CPS Domus Metz

26

C

Domus Metz

62

Jeu. 01/06 Bureau

B

Domus Metz

26

Jeu. 08/06 Le médecin et le justiciable N°2

A

Domus Metz

57

scientiﬁque
Mer. 31/05 Gériatrie : La maladie de Parkinson

Juin 2017

Sam.10/06 DPC : Contraception

DPC Metz

Mar. 13/06 Diabète et grossesse

CM

HPMetz

31

Mar. 13/06 Système de santé en Europe (…)

CM

Thionville

36

Merc.14/06 Maladies auto-immunes

CM

Sarreguemines 34

Mer. 14/06 Commission pédagogique et

CPS Domus Metz

85

26

scientiﬁque
Jeu. 15/06 Algodystrophie

CM

Sarrebourg

33

Ven. 16/06 Conseils de médication :

ST

Domus Metz

44

Mer. 21/06 Conseil d'Administration

CA

Domus Metz

26

Jeu. 22/06 Réunion de réﬂexion et

CM

Boulay ou

29

traiter la douleur selon le terrain

de programmation

Bouzonville

Mer. 28/06 Thérapeutique : Dossiers cliniques
PA

Domus Metz

63

CPS Domus Metz

26

C

de Iatrogénie
Ven. 30/06 Commission pédagogique et
scientiﬁque
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18/20 Boulevard de Reuilly
75012 Paris
Tél. : 01 71 19 99 67
contact@unaformec.org
Site internet : www.unaformec.org
URPS : Union Régionale des
Professions de Santé

secretariat@urpsmedecinslorraine.fr
Tél 06 84 38 30 43
contact@amppu54.org

riffmaria2@gmail.com

amvppu@sfr.fr

e Postale
Mme C. NOEL
CRGE Lorraine
7 place Clémenceau - 88210 SENONES Collège Régional des
lorformep@sfr.fr
Généralistes Enseignants
Tél : 06 74 67 68 86
Président : Dr Jean-Michel MARTY jmhmarty@orange.fr
http://crge-lorraine.fr/
101

PA

(Fédération Régionale)

ATMO LORRAINE

Dr Myriam GUERBAZ-SOMMI
Dr Françoise DEHAYES
18, rue Graham Bell- 57070 METZ C3

N° vert : 0800 400 407
www.amodemaces.fr

11, Bd de Sébastopol - 75001 PARIS

Agence Nationale du DPC
Développement Professionnel Continu

93 av. de Fontainebleau
94276 LE KREMLIN BICÊTRE Cedex
Tél : 01 48 76 19 05
Fax : 01 46 71 24 85
infodpc@agencedpc.fr
www.agencedpc.fr

PA
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Nous remercions les Institutions, Associations et Réseaux qui nous
soutiennent pour des actions de formation de ce programme et y participent.
Merci aux membres du Conseil d'Administration qui oeuvrent, jour après
jour, au bon fonctionnement de l'Association.
Merci à chaque intervenant cité dans ce livre programme, impliqué
personnellement dans les formations dispensées par l'AMMPPU tout au long
de l'année : experts, animateurs qui assurent la qualité et l'organisation de
ces formations.
Merci à chaque responsable de sections et à tous ceux qui sont à leur côté
dans l'organisation des conférences mensuelles.
Merci à ceux qui s'investissent pour toujours plus de convivialité au sein de
l'Amicale.
Ce livre programme est le fruit du travail de réflexion, conception,
organisation, rédaction de la commission pédagogique :

Un grand merci également aux auteurs des différents articles techniques
ou de réflexion de ce livre programme ainsi qu'à Jean-Michel BOLZINGER
qui met à jour notre site Internet et à Edwige BATISSE qui se charge de la
page Facebook.
À signaler que notre Maître de toile cherche un successeur et que nous
comptons développer l’utilisation des outils informatiques :
AVIS AUX AMATEURS ET À TOUT ADHÉRENT PASSIONNÉ D’INFORMATIQUE.
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- Mme Edwige BATISSE
- Dr Marie-France BAUDOIN
- Dr Pierre BRONN
- Mme France CAMERLENGO
- Dr Josette CRESTANI
- Mme Cathy GLUCK
- Dr Frédéric GONZALES
- Mme Hélène GRIMONT
- Dr Jean-Michel MARTY
- Karine SCHNITZER
- Dr Norbert STEYER
- Dr François VACHER-SEYTOUX

Une autre
vision
de la banque
Les s olutions CMPS dédiées
aux médecins généralistes
• F inancements
• P lacements
• Gestion de patrimoine
• Gestion courante
• Assurances

PA

Crédit Mutuel Professions
de Sante Moselle
2, rue du Général de Gaulle
57050 Longeville Les Metz
Tél. : 03 87 16 81 60
Courriel : 05910@cmcee.creditmutuel.f
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