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Des horaires de formation adaptés à votre mode de vie.

Attention aux annulations
ou reports de dates !

Construisez votre parcours en bénéﬁciant
du savoir-faire de l'AMMPPU

Avant de partir,
vériﬁez le lieu, la date
et l'heure de la réunion
Contactez-nous ! contact@ammppu.fr
ou Facebook : Ammppu Fmc Moselle

LE SITE INTERNET ET LE COMPTE FACEBOOK :

Le site :
www.ammppu.org
Facebook :
Ammppu Fmc Moselle
Vous y trouverez :
- L'annonce au quotidien des modifications de dernière
minute des dates ou des lieux de réunions.
- La publication des diaporamas ayant servi de support aux
présentations des experts.
- Une très riche collection de liens pointant vers les sites les
plus pertinents de la pratique professionnelle grâce à l'outil
que constitue Biblimedi.

Le financement du site est intégralement assuré par
les adhérents, ce qui constitue un sérieux gage
d'indépendance.
Il est déclaré à la CNIL (Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés) et respecte les règles
édictées par cet organisme.
Il est certifié HON code.
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.
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EDITORIAL DU PRÉSIDENT :
Accompagner le mouvement ?
Née en 1970, sous le nom d'AMLPPU (Association Médicale
Lorraine de Perfectionnement Post Universitaire), l'AMMPPU a pris
son nom définitif (Mosellan) quelques années plus tard.
En 1978 est apparue l'Union Nationale des Associations de
Formation médicale continue (Unaformec), avant que la paysage
de la FMC se complète par les officine syndicales de Formation.
L'innovation à venir (et déjà redoutée de tous) est la création
d'officine privées et commerciales.
Les modes de financement des actions ont changé à de multiples
reprises, mettant parfois à mal la trésorerie des associations :
subventions des laboratoires , subventions officielles de l'OGDPC,
puis de l'ANDPC, du FAF, etc. La seule constante reste la part
de cotisation des adhérents, point fort de l'AMMPPU, qui a toujours
revendiqué une formation décentralisée, régulière, et sur des
préoccupations quotidiennes de ses adhérents.
Pour atteindre nos objectifs, nous avons mis en place :
- Une commission pédagogique, qui recense les besoins des
adhérents, qui intègre de jeunes confrères et prend en compte
leurs souhaits.
- Un livre programme annuel, issu des travaux de cette
commission, afin que chacun puisse programmer sa formation
- Un site internet qui fournit toutes les informations sur nos
actions, en publie des compte- rendus quand ils sont
disponibles, et réserve un accueil aux sujets de thèses.
- Une formation pluriprofessionnelle, afin que puissent se
rencontrer les différents intervenants qui prennent en charge la
santé de nos patients.
- Un agrément Datadok, afin de pouvoir dispenser une
formation à ceux de nos adhérents qui sont salariés, et dont la
formation doit être financée par l'employeur.
Les deux dernières innovations sont celles de cette année :
- Formations en visio-conférences, à partir de chez soi.
La Covid n'aura pas eu que des effets négatifs.
- Une réunion d'information à la recherche en médecine
générale, mise en place par une jeune installée, chef de clinique
des universités, et qui participe au rajeunissement son équipe
dirigeante.
Pour résumer, si l'AMMPPU tire son expérience de sons ancienneté,
elle pourrait peut-être revendiquer un qualificatif original qui est
celui d'Innovation Médicale Continue plus que de FMC.
Dr JM Marty, Président
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LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
À VOTRE SERVICE
Le bureau
Président
Dr Jean-Michel MARTY
Médecin Généraliste libéral
32 bld de l 'Europe - 57070 METZ
Tél : 03 87 75 49 51 - Fax : 03 87 36 63 65
jmhmarty@orange.fr
president57@ammppu.fr

Présidente Honoraire
Responsable des projets
DPC et FAFpm
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
ph.dpc-fafpm@ammppu.fr
Président Honoraire
Responsable de la FMC
régionale et nationale
Dr Norbert STEYER
Médecin Généraliste Libéral
3 rue Anatole France - 57525 TALANGE
Tél : 03 87 72 26 73
nsteyer@wanadoo.fr
ph.region.nation@ammppu.fr
Vice-Président
Chargé des relations avec
les structures hospitalières
Dr Pierre BRONN
Chirurgien Retraité
39 rue des Carrières - 57070 METZ
03 87 76 13 54
pierre.bronn@orange.fr
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LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
À VOTRE SERVICE
Le bureau
Vice-Présidente
Chargée de la pédagogie
Dr Josette CRESTANI
Médecin généraliste FILIERIS
Centre de Santé
BP 35 - 57840 OTTANGE
03 82 91 09 94 - Josette.crestani@orange.fr
vp.pedagogie@ammppu.fr

Vice-Président
Chargé de la Transversalité
M. Hubert JUPIN
Masseur-kinésithérapeute libéral
Président du Conseil de l'Ordre de Moselle
6 quai Paul - Wiltzer 57000 METZ
03 87 36 26 30 - cdo57@ordremk.fr

Secrétaire Générale
Dr Edwige BATISSE
Pharmacien d'ofﬁcine
65 rue Jean Pierre Jean 57070 Metz
06 15 01 30 19 - edwigebatisse@hotmail.fr
secretaire.generale@ammppu.fr

Secrétaire Général adjoint
Dr Olivier HANRIOT
Médecin Généraliste libéral
15A rue de la Mairie - 57420 VERNY
03 87 52 76 55 - olivierhanriot@gmail.com
secretaire.general-adjoint@ammppu.fr
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LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
À VOTRE SERVICE
Le bureau
Trésorier
Dr Nathalie DE OLIVEIRA
Médecin Généraliste libéral
144 avenue de Strasbourg - 57070 METZ
03 87 74 22 14 - dr.deoliveira57@gmail.com

Trésorier adjoint
Dr Marc SIMONCELLO
Médecin généraliste
6 rue des Alouettes - 57270 RICHEMONT
03 87 70 10 75
tresorier-ammppu@ammppu.fr

Trésorier adjoint 2
Dr Jean BLUMBERGER
Médecin Généraliste libéral retraité
8 rue Porte Ste Catherine - 57130 JUSSY
03 87 60 43 74 - jean.blumberger@numericable.fr

Invité permanent aux réunions de CA

Dr Frédéric GONZALES
Médecin généraliste
3 rue des Alouettes
57535 MARANGE-SILVANGE
03 87 51 28 00 - fred.gonzales@neuf.fr
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LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
À VOTRE SERVICE
Les membres du CA : Autres administrateurs
Dr Hélène GARDE-MARTY
Médecin Généraliste
8 rue des Messageries - 57000 METZ
03 87 63 26 60 - helenegardemarty@orange.fr

Mme Cathy GLUCK
Inﬁrmière libérale
2bis rue des Jardins du Couvent
57320 BOUZONVILLE
03 87 37 12 80 - cathygluck@yahoo.fr

Madame Catherine CHICHA-HAMANT
Sage-Femme libérale
MSP 130 promenade du canal
57260 DIEUZE
03 87 86 77 77 / 06 19 81 88 54
catherine.chicha@msp-dieuze

Les Membres du CA : Responsables des Sections

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

Section METZ
Dr Nathalie DE OLIVEIRA
Médecin Généraliste libéral
144 avenue de Strasbourg - 57070METZ
03 87 74 22 14 - dr.deoliveira57@gmail.com
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LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
À VOTRE SERVICE
Les Membres du CA : Responsables des Sections
Section FORBACH
Dr Serge WANTZ
Médecin généraliste libéral
72 rue Nationale
57600 FORBACH
03 87 85 13 62

Section SARREBOURG-PHALSBOURG
Dr Serge FILLIUS
Médecin Généraliste libéral
3A rue de la Libération
57870 TROISFONTAINES
03 87 25 19 66 - serge.ﬁllius@orange.fr

Section SAULNOIS
Dr Audrey WOERTHER-CORNEVAUX
Médecin Généraliste libéral
21 rue du Gal de Gaulle
57630 VIC SUR SEILLE
03 87 01 10 48 - dr_woerther-cornevaux@sfr.fr

Section THIONVILLE-HAYANGE
Dr Josette CRESTANI
Médecin généraliste FILIERIS
Centre de Santé BP 35 - 57840 OTTANGE
03 82 91 09 94 - josette.crestani@orange.fr

Section VALLÉE de l'ORNE
Dr Norbert STEYER
Médecin Généraliste Libéral
3 rue Anatole France - 57525 TALANGE
03 87 72 26 73 - nsteyer@wanadoo.fr
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L'AMICALE

Se former : c'est bien !

Malgré l'ambiance COVID, nous avons programmé quelques
manifestations ponctuelles en 2020-2021 pour continuer nos
rencontres conviviales avec les adhérent-e-s et leur famille .
Tout au long de l'année et grâce à son adhésion à « Inter-CEA »,
chacun-e profite de réductions sur billetterie : cinéma, activités
sportives, activités culturelles (…) entrées dans différents parcs
d'attractions ; réductions d'achats auprès de plus de 400 enseignes
commerciales, etc…
Programme :
- Le dimanche 20 septembre 2020 : Journée à SIERK LES BAINS
Randonnée , repas convivial et visite du château
- Le samedi 12 décembre 2020 : Arbre de Noël de l'Amicale
- Rallye pédestre à Metz repoussé en 2021
-Voyage à PRAGUES annulé cette année est reprogrammé pour
mai 2021
Pour adhérer, tous les détails en pages centrales
avec bulletin d'adhésion.
Marie-Paule HOUZELLE, Présidente ;
Josette CRESTANI, Secrétaire Générale ;
Bernard RENAULD, Trésorier.
amicale@ammppu.fr

AMMPPU
Organisme agréé

Retrouvez tous nos programmes
de la page 35 à la page 47

contact@ammppu.fr

03 87 31 98 98

Facebook : Ammppu Fmc Moselle

CONTACT
Pour tout renseignement concernant les formations
de cet ouvrage, ou pour une inscription
à un programme, n'hésitez pas à contacter
le secrétariat de l'AMMPPU

contact@ammppu.fr
03 87 31 98 98
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Conférences Mensuelles des Sections CM

CM

TOUS VOS PROGRAMMES 2020 / 2021

CONTACT

Pour tout renseignement concernant les formations
de cet ouvrage, ou pour une inscription
à un programme, n'hésitez pas à contacter
le secrétariat de l'AMMPPU

contact@ammppu.fr

03 87 31 98 98
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Conférences Mensuelles
des sections
Programme

CM

15

CONFÉRENCE MENSUELLE SECTION
BOULAY-BOUZONVILLE

Dr Marie-France BAUDOIN
Médecin Généraliste Libéral
9 rue des Clos
57320 BOUZONVILLE
Tél : 03 87 78 37 37

CM

Des soirées interactives pluriprofessionnelles
Dr Patrick WAGNER
Mme Cathy GLUCK
Médecin Généraliste
Inﬁrmière D.E.
8 rue de France
2b rue des Jardins Couvents
57320 BOUZONVILLE
57320 BOUZONVILLE
03 87 78 33 52
03 87 37 12 80

wapatrick@wanadoo.fr cathygluck@yahoo.fr marie-france.baudoin57@orange.fr
section.boulay-bouzonville@ammppu.fr
Dates
Jeudi
01/10/2020

Experts

Thèmes
« Comment ai-je vécu l'événement
pandémiqueCovid 19 et comment j'y fais
face encore actuellement »
Organisation : F. MARTEL et P. WAGNER

Lieu : hôpital de Boulay
Jeudi
05/11/2020

Atelier diabète pluri professionnel :
insulinothérapie, nouveaux
anti-diabétiques, capteurs …
Organisation : M.F.BAUDOIN
Lieu : Bouzonville Complexe Culturel
et Sportif

Dr DUSSELIER ou
Dr LERMANN ou
Dr LOUIS

Jeudi
03/12/2020

Dépendance à l'alcool : prise en charge
pluriprofessionnelle
Organisation :Patrick WAGNER
Lieu : Bouzonville Complexe Culturel
et Sportif

Dr Patrick WAGNER
Dr AUBURTIN J.F

Jeudi
07/01/2021

Rencontre avec les laboratoires d'analyse
biologique : attentes respectives - =>
élaborer des consensus sur quoi et
comment transmettre l’information selon
gravité et urgence
Organisation : C. GLUCK et M.N
SOLTYSIAK
Lieu : Bouzonville salle verte Complexe
Culturel et Sportif

Un biologiste
des laboratoires du
secteur

Jeudi
04/02/2021

Rencontre avec les partenaires sociaux :
différentes aides à la personne…
Organisation : Pascal BEYEL
Lieu : hôpital de Boulay

Responsable du SIAD,
assistants sociaux…

Mardi
13/04/2021

Directives anticipées
Organisation : C. GLUCK et M.N
SOLTYSIAK
Lieu : Bouzonville Centre Culturel en
vidéo-conférence avec Metz

Jeudi
03/06/2021

Réunion de programmation de la section,
synthèse de l'année
Organisation :Patrick WAGNER
Lieu : Bouzonville Centre culturel et
sportif: salle verte
Accueil-lunch 20h30 ; séance de travail 21 h.
16

Dr Manuel DORON
ou Dr BEIKBAGHBAN
ou Dr B. CHRISTIAN

CONFÉRENCE MENSUELLE SECTION
FORBACH

CM

Dr WANTZ
Médecin généraliste
72, Rue Nationale
57600 FORBACH
03 87 85 13 62
section.forbach@ammppu.fr
Dr Marie-Louise STAUDER-FRICKER
03 87 87 30 74
Equipe organisatrice :
Dr Serge WANTZ
et Dr Marie-Louise STAUDER-FRICKER
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Dr Nathalie DE OLIVEIRA
144 Avenue De Strasbourg 57070 METZ
Tél : 03 87 74 22 14 - section.metz@ammppu.fr
Equipe organisatrice : Ingrid CHIARO, Hélène GARDE-MARTY,
Alain MABILLE, Oriane OTTEMER, Marie-Paule HOUZELLE, Olivier HANRIOT

CM

CONFÉRENCE MENSUELLE SECTION
METZ

Experts

Dates

Thèmes

Mardi
22 /09/ 2020

Prise en charge de l'insufﬁsance rénale
Chronique
Organisation : Olivier HANRIOT
Lieu : Hôpital de MERCY

Dr SAVENKOFF
Néphrologue à
MERCY

Mercredi
4/11/ 2020

Nouveauté dans la prise en charge
de l'hépatite C
Organisation : Dr N. DE OLIVEIRA
Lieu : Hôpital de MERCY

Docteur GEIST
Gastroenterologue
à MERCY

Mardi
1/12/2020

Insulinothérapie
Organisation : Ingrid CHIARO
Lieu : Hôpital Sainte Blandine

DR LEY SCHOUMACKER
Diabétologue
à Belle Isle

Mardi
26/01/ 2021

Proctologie du praticien
Organisation : MP. HOUZELLE
Lieu : Hôpital Sainte Blandine

DR REVILLE
Gastro-enterologue à Schumann

Mardi
9 /03/2021

Prise en charge ambulatoire du patient
alcoolique
Organisation : Oriane OTTEMER
Lieu : Hôpital de MERCY

Dr HIEGEL et
Dr LUCAS
Psychiatres à la maison
des addictions à JURY

Mardi
13/04/ 2021

Directives Anticipées
Organisation : H. GARDE-MARTY
Lieu : Hôpital de MERCY

Mardi
1/06/ 2021

Syndrome dépressif : DiagnosticEvaluation risque suicidaire Thérapeutique
Organisation : Olivier HANRIOT
Lieu : Hôpital de MERCY

18

Dr GAUNARD et
Dr PHAN-DINH

Dr Serge FILLIUS
3A rue de la Libération - 57870 TROISFONTAINES
03.87.25.19.66 - serge.ﬁllius@orange.fr
section.sarrebourg@ammppu.fr
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CM

CONFÉRENCE MENSUELLE SECTION
SARREBOURG

CONFÉRENCE MENSUELLE
SECTION SAULNOIS

CM

Dr Audrey WOERTHER-CORNEVAUX
Médecin Généraliste Libéral
Maison médicale - 21 rue Gal de Gaulle - 57630 VIC SUR SEILLE
03 87 01 10 48 - dr_woerther-cornevaux@sfr.fr
section.saulnois@ammppu.fr
Dates

Thèmes

Experts

Jeudi
8/10/2020

Les pathologies du rachis chez l’adulte
Lieu : à déﬁnir

Dr Fort

Novembre
2020

Orthopédie : la vie d’une prothèse
Lieu : à déﬁnir

Dr Goudot

Accueil à partir de 20 heures et début de séance à 20 h 45.
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Comité :
Paul BOTRUS - Josette CRESTANI - Chantal FESTOR
Emilie GAILLOT- Anne-Marie GATELET
Email : section.Thionville@ammppu.fr
Thèmes

Experts

Mardi
17/11/2020

Nutrition en gériatrie
Organisateur : Dr Josette Crestani
Lieu : à déﬁnir

Dr Anne Marie
GATELET-BOTRUS,
gériatre

Mardi
16/03/2021

à déﬁnir
Rééducation en gériatrie
Organisateurs : Dr Josette Crestani
et Dr Hubert Jupin
Lieu : à déﬁnir

Dates

En recherche d'une nouvelle salle :
Le lieu sera communiqué au plus vite
Surveillez votre messagerie électronique en dernière minute !
Cible : Kinés et médecins généralistes
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CM

CONFÉRENCE MENSUELLE SECTION
THIONVILLE-HAYANGE

CONFÉRENCE MENSUELLE SECTION
VALLÉE DE L’ORNE

CM

Dr Norbert STEYER
3, rue A. France – 57525 TALANGE
Tel : 03 87 72 26 73 - Fax : 03 87 71 24 57
nsteyer@wanadoo.fr - section.vallee-orne@ammppu.fr
Equipe organisatrice : Dr Brigitte BOUDOT-ARTEL,
Dr Marie-Christine FERRARI, Dr Frédéric GONZALES,
Dr Norbert STEYER
Dates

Thèmes

Experts

Mercredi
07/10/2020

Le bon usage des Psychotropes
Organisation-animation : Dr MarieChristine FERRARI
Lieu : Hôpital Saint François MarangeSilvange

Mercredi
18/11/2020

Les manœuvres libératoires dans le
VPPB : Atelier pratique
Organisation-animation :
Dr Norbert Steyer
Lieu : Hôpital Saint François MarangeSilvange

Dr P. Lindas

Mercredi
09/12/2020

La Maladie de Parkinson
Organisation-animation : Dr
Frederic GONZALES
Lieu : Hôpital Saint François MarangeSilvange

Dr M. Wagner

Mercredi
13/01/2021

Actualités dans le traitement du diabète Dr L. Coupez
(PER OS injectable, pompe à insuline)
Organisation-animation :
Dr Brigitte BOUDOT-ARTEL
Lieu : Hôpital Saint François MarangeSilvange

Mercredi
13/03/2021

Les plaies variqueuses
Organisation-animation :
Dr Norbert Steyer
Lieu : Hôpital Saint François MarangeSilvange

Dr J.F Cuny

Mercredi
14/04/2021

Le DMP
Organisation-animation :
Dr Frédéric GONZALES

Mme M. Riff

Mercredi
26/05/2021

Les Connaissances actuelles sur le
microbiote et ses implications
Organisation-animation :
Dr Brigitte BOUDOT-ARTEL
Lieu : Hôpital Saint François MarangeSilvange

Dr A. Jacquier
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Soirées d’Actualité
Programme

SA

SA comme Soirées d'Actualité
Conférences des nées à l'ensemble du
département sur un ou plusieurs thèmes
d'actualité
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PLAN DE FORMATION
COVID -19 : AVANT, PENDANT … APRÈS ?

1 - Une conférence mensuelle consacrée à l'expression
du vécu de cette crise par les professionnels de santé :
La section de Boulay Bouzonville vous propose une action
d'échanges pluri-professionnels autour du thème : « Comment

SA

ai-je vécu l'événement pandémique COVID 19 et comment j'y
fais face encore actuellement ? »
Date : Le jeudi 1er octobre 2020
Lieu : Hôpital de Boulay
Organisateurs responsables : Dr Patrick WAGNER
Mme Fabienne MARTEL

2 - Une soirée d'Actualité : « Prendre en charge
l'infection à COVID 19 du début …à la suite » :
quelles en sont les séquelles possibles ? Comment les prendre en
charge ? Comment doit-onsurveiller le patient qui a fait une
infection à COVID 19 ? Quels sont les risques de réinfection ? ...
Une réponse à « presque » toutes vos questions !
Date : Le jeudi 8 octobre 2020
Lieu : Hôpital de Boulay
Organisateur Responsable : Dr Frédéric GONZALÈS
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PLAN DE FORMATION
COVID -19 : AVANT, PENDANT … APRÈS ?

3 - Une RMM pluri-professionnelle Ville-Hôpital COVID 19
permettra d'aborder les difficultés rencontrées au cours de cette
crise lors de la coordination entre professionnels et notamment

patient. Il sera demandé à tout professionnel intéressé, exerçant
en ville ou à l'hôpital, de nous faire part le plus vite possible, sur une
grille de recueil, de toutes les situations qui lui ont posé problème.
Sur cette grille il notera aussi les solutions apportées par lui-même
ou ses partenaires professionnels de santé. Il pourra consigner les
événements positifs et les organisations professionnelles
pertinentes qu'il aurait pu constater et apprécier autour de lui.
Fin 2020 nous organiserons une première rencontre pour échanger
autour de ces situations en toute convivialité et de façon positive
Pour un bon déroulement de ces échanges, les fiches de relevés
seront envoyées par mail à l'organisateur au moins dix jours avant.
A l'issue de cette première rencontre, de nouvelle dates pourront
être programmées pour faire le tour de toutes les problématiques
Ceux qui désirent poursuivre l'aventure peuvent s'inscrire à l'action
de DPC indemnisée déposée sur le site de l'ANDPC .
Pour en savoir plus sur la RMM pluriprofessionnelle Ville Hôpital
consulter le site de l'ANDPC organisme de formation 1086.
Date : Mercredi 9 décembre 2020 – 20h 30 à 23 h
Lieu : Amphithéâtre de l'Hôpital de Mercy ou, en cas de risque
épidémique, vidéo-conférence
Organisateur responsable : Dr Marie-France BAUDOIN
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entre la ville et l'hôpital avec une revue d'événements qui ont posé
problème, se sont mal passés ou auraient pu mal se passer pour le

SOIRÉE D ’ACTUALITÉ
Violences sexuelles sur mineurs

Public concerné : médecins
A la Domus Medica, le Jeudi 19 novembre 2020
Organisation et animation : Dr Norbert STEYER

SA

Expertise : à définir
Justificatif :
Les violences sexuelles sur les mineurs sont un sujet tabou dans
notre société, et pourtant c'est un phénomène detrès grande
ampleur. En effet, près de 10% des femmes et 3% des hommes ont
subi au moins un rapport sexuel forcé avant leur majorité d'après
un rapport de l'INSERM en 2006.
Pour 40% de ces actes déclarés par les femmes, et près de 60% de
ceux déclarés par des hommes, ces viols ou tentatives de viols
surviennent avant l'âge de 15 ans. Les violences sexuelles sont
connues de tous. Les moyens de prise en charge existent. Il est
important de les mettre en œuvre rapidement et de manière
appropriée. C'est le rôle de n'importe quel professionnel de soins
primaires d'être à l'écoute du patient et de les repérer.
Pourquoi, nous, professionnels de soins primaires, n'arrivons-nous
pas à améliorer le dépistage des mineurs victimes de violences
sexuelles ? Pour quelles raisons ?
L'absence de signalement des familles ou de la personne
concernée nuit gravement à la santé de la victime. Et pourtant,
nous avons les moyens. La rédaction d'une information
préoccupante ou d'un certificat médical sont des outils essentiels à
la prise en charge du mineur en danger.
Nous devons nous les approprier, en connaître des qualités
nécessaires pour qu'ils soient efficaces, distinguer leurs
cheminements, discerner parfaitement leurs finalités.
Cette soirée ambitionne de nous rendre capable de mobiliser une
combinaison appropriée de ressources adaptées au contexte, dans
l'action. Nous en tirerons des enseignements pour améliorer le
repérage dans une attitude de réflexivité nous permettant d'être
ainsi plus compétents.
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SOIRÉE D ’ACTUALITÉ
Violences sexuelles sur mineurs

Vous serez guidé-e-s par Maddy ANDREANI qui nous détaillera les
résultats de sa thèse consacrée au repérage des violences
sexuelles sur mineur-e-s. Elle analysera un frein commun apparu
comme essentiel pour les professionnel-le-s de santé et insistera
VOINOT soulignera l'intérêt de rédiger une information
préoccupante apportant une réponse aux difficultés, outil d'alerte
assez largement méconnu. C'est tout l'objet de sa thèse actuelle.
Madame Caroline RINCK-YAZIR, cheffe du service de la Cellule
Départementale de l'Information Préoccupante, détaillera enfin les
missions d'aide, de protection et de soutien aux familles de la CDIP.
Nous comprendrons comment s'effectue le travail d'évaluation des
informations reçues pouvant laisser craindre qu'un enfant « peutêtre en danger ou en difficulté́ dans sa famille ». Nous découvrirons
comment son équipe pluridisciplinaire peutapporter aide, conseil et
protection.
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sur quatre messages facilitateurs jugés pertinents. Marjorie

SOIRÉES D’ACTUALITE
Actualités en imagerie

Public concerné : médecins
A la Domus Medica, le Mercredi 10 janvier 2021
Organisation et animation : Dr Marc SIMONCELLO
Dr Norbert STEYER

SA

Expertise : Dr Gilles DE VERBIZIER, radiologue
C I et précautions de l'imagerie : Qu'est ce qui peut
entrer dans la prescription d'une IRM ?
Nouveaux pacemakers, problème des obèses : IRM ou scanner ?
A moduler en fonction des possibilités d'examens : pour qui,
quand, comment ?
Problème d'irradiation chez les personnes à qui l'on prescrit
beaucoup d'examens :
- taux d'irradiation limite
- rapport bénéfice-risque
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SOIRÉES D’ACTUALITE
La migraine en 2021
Public concerné : médecins, pharmaciens,
A la Domus Medica METZ, salle du 3e étage, Jeudi 11 mars 2021
A partir de 20 h 30 (Accueil) - Séance de travail : 21 h

Expertise : Pierre Alexandre BAILLOT, CHR de Mercy

Justificatif :
Les principales questions que nous nous posons :
- Est-ce bien une migraine : diagnostic positif et différentiel
- Quand faut il prescrire une imagerie ? un EEG ?
- Quand faut il passer la main au neurologue ?
- Traitement ponctuel ou traitement continu ?
Critères de choix d'un traitement en 2021

29

SA

Organisation et animation : Dr Hélène Romary
Dr Jean-Michel Marty

SOIRÉES D’ACTUALITE
Endométriose
.

Public concerné : médecins, sage femmes, infirmières
A la Domus Medica, le jeudi 22 avril 2021
Organisation et animation : Dr Jean-Michel MARTY

SA

Expertise : Dr Philippe LEMARIÉ, Gynécologue à Briey
Justificatif :
- Endométriose : les errances du diagnostic
- Comment y remédier ?
- Quand y penser ?
- Comment confirmer ?
- Quel traitement ?
- Quel suivi
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SOIRÉE D ’ACTUALITES
Thèmes polémiques

Public concerné : médecins généralistes, pharmaciens
A la Domus Medica, salle 3e étage, METZ, le Jeudi 8 avril 2021

Organisation et animation : Dr JM MARTY et Dr Olivier HANRIOT
Expertise : à définir
Thèmes prévus :
- Vaccination Gardasil pour les garçons + vaccinations non
obligatoires et pas remboursées : Bexsero-Rotarix
(Drs Cavalli, Lateb ou Robert ?)
- Reco sur les dyslipidémies « Dyslipidémie : dans un
contexte d'absence de recommandations : SCORE ou pas
SCORE ? » (expert Jean Marc BOIVIN ?)
- Leçons à tirer de la crise Covid (infectiologue)
+ autre thème selon l'actualité

31

SA

A partir de 20 h 30 (Accueil) - Séance de travail : 21 h

SOIRÉES D’ACTUALITE
Maladies rares : dépister, diagnostiquer
.

Public concerné : médecins
A la Domus Medica, le Mercredi 19 mai 2021
Organisation et animation : Dr Olivier HANRIOT

SA

Expertise : Dr Severine DAVESNE
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SOIRÉES D’ACTUALITE
Soirée thèses

Public concerné : Médecins dont MSU, Pharmaciens,
Orthophonistes, internes, thésards
Hôpital Ste Blandine, Salle Mauuary METZ, le Jeudi 10 juin 2021

Organisation et animation : Dr JM MARTY - Dr Olivier HANRIOT
Dr Hélène Romary
Expertise : à définir
Justiﬁcatif :
-

Enfants et écrans
Impact des pesticides sur la santé des agriculteurs
Médecins généralistes et orthophonistes
Pour une optimisation de la concertation entre médecins

généralistes et biologistes
+ autre thème selon l'actualité

Soirée Recherche
Public concerné : médecins généralistes, pharmaciens
A la Domus Medica, le Mercredi 26 mai 2021
A partir de 20 h 30 (Accueil) - Séance de travail : 21 h
Organisation et animation : Dr Hélène Romary
Expertise : à définir
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A partir de 20 h 30 (Accueil) - Séance de travail : 21 h

Vos programmes DPC
AMMPPU
Organisme agréé

DPC

Un programme vous intéresse ?
Vous souhaitez des informations
complémentaires ?
Contactez le secrétariat de
l'AMMPPU qui vous renseignera
ou pourra se charger de votre
pré-inscription

contact@ammppu.fr
03 87 31 98 98
AMMPPU
6 quai Paul Wiltzer
57000 METZ
34

VACCINATION

Vaccination à l'ofﬁcine
ANDPC n° 10862000008 : pharmaciens
29 septembre 2020 de 8 h 30 à 13 h 00
plus e-learning

La formation organisée par l'AMMPPU respecte l'arrêté du 23
avril 2019 et sa validation est indispensable pour déposer le
dossier d'agrément auprès des ARS et des Conseils de l'Ordre
des Pharmaciens afin de pouvoir réaliser la vaccination à
l'officine.
A l'issue de la formation, les pharmaciens seront capables
d'expliquer les principes de la vaccination, d'organiser la
vaccination dans leur officine en respectant un protocole,
identifier les personnes éligibles et pratiquer l'acte vaccinal .
Organisation :
- Dr Edwige BATISSE, pharmacien
Expertise :
Dr Céline ROBERT, infectiologue à Mercy.
Dr Gérald TROGNON, pharmacien enseignant.
Mme Patricia SIMONCELLO, Cadre infirmier.
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Justifications :
La vaccination fait désormais partie des missions pouvant être
exercées par les pharmaciens d'officine.

SEVRAGE TABAGIQUE

Vers une prise en charge pluri-professionnelle
améliorée du sevrage tabagique
ANDPC n° 10862000010 : médecins et pharmaciens
ANDPC n° 10862000009 : sages-femmes, masseurskinésithérapeutes, infirmier-e-s.
Vendredi 9 octobre 2020 de 8 h 30 à 17 h 00
Samedi 10 octobre 2020 de 8 h 30 à 12 h 30

DPC

Justifications :
Le tabagisme est la deuxième cause de mortalité dans le
monde. Pourtant c'est une cause évitable !
Objectifs :
Coordonner tous les professionnels de santé autour de
références communes pour délivrer un message simple, clair,
commun, répété et amplifié pour obtenir un sevrage tabagique
plus efficace et durable.
Organisation :
- Dr Edwige BATISSE, pharmacien
Expertise :
- Mme JACQUEMIN, infirmière tabacologue au CHR METZ
- Mme Anne JACOTOT, sage-femme, tabacologue
- Mme Jessica MELIANI, psychologue
- Ludovic HENIN, infirmier ASALEE
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VACCINATION

Principes de la vaccination et nouveautés
ANDPC n° 10862000005 : médecins et pharmaciens
ANDPC n° 10862000004 : sages-femmes, puéricultrices,
infirmier-e-s, préparateurs en pharmacie.

Justifications :
2 à 3 millions de vies sont sauvées grâce à la vaccination chaque
année dans le monde.
Les professionnels de santé ont un rôle important à jouer pour
faire adopter le « réflexe de vaccination » à la population
et les inciter à mettre à jour leurs vaccins chaque année.
Objectifs :
1. Définir les principes de la vaccination.
2.S'approprier les référentiels fiables et actualisés.
3. Différencier les vaccinations obligatoires des non obligatoires.
Organisation :
- Dr Edwige BATISSE, pharmacien
Expertise :
- Dr Gérald TROGNON, Pharmacien d'officine, Chargé
d'enseignement en pharmacologie, Pharmacien référent du
centre anti-poison de Nancy.
- Dr Zoe CAVALLI, Praticien hospitalier Maladies
Infectieuses et tropicales au CHR Metz.
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Mardi 9 mars 2021 de 9 h à 17 h 30

VACCINATION

Difﬁcultés vaccinales rencontrées
par les professionnels de santé
ANDPC n° 10862000007 : médecins et pharmaciens
ANDPC n° 108620000066 : sages-femmes, infirmier-e-s,
préparateurs-trices en pharmacie
Mardi 18 mai 2021 de 9 h à 17 h 30
plus e-learning

DPC

Justifications :
En France, comme dans les autres pays, on observe une
hésitation de la population conduisant à un refus de
vaccination. De nombreuses périodes plus ou moins longues de
rupture de certains vaccins observées ces dernières années ont
également constitué un obstacle à une couverture vaccinale
optimale.
Objectifs :
1. Identifier les situations particulières.
2. Gérer les refus de vaccination.
3.Tracer la vaccination et le refus de vaccination.
Organisation :
- Dr Edwige BATISSE, pharmacien
Expertise :
- Dr Céline ROBERT, Praticien hospitalier Maladies
Infectieuses et tropicales au CHR Metz, (…)
- Dr NJean Michel MARTY, médecin généraliste.
- Dr Gérald TROGNON, Pharmacien d'officine, Chargé
d'enseignement en pharmacologie, (…)
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PRADO : Programme d'Accompagnement du
Retour à Domicile après hospitalisation pour
insufﬁsance cardiaque.
ANDPC n° 10862000011 : Infirmier-e-s, médecins généralistes,
pharmaciens.

Sans doute avez vous entendu parler de ces programmes
d'accompagnement des patients à leur sortie d'hôpital pour
différentes pathologies et notamment pour décompensation
d'une insuffisance cardiaque. Cette action de formation est
l'occasion d'y voir un peu plus clair à propos de ce programme,
d'améliorer vos connaissances et compétences dans la prise en
charge de l'insuffisant cardiaque selon votre domaine de pratique
: médecin , infirmier, pharmacien, de ville ou hospitalier et de
mieux interagir ensemble .
L'IDE prend une place de plus en plus im41portante dans cette
organisation et son rôle, en bonne synergie avec le médecin
traitant est essentiel.
Un nouvel acte côté AMI5,8, inscrit à la Nomenclature Générale
des Actes Professionnels infirmiers est paru le 27 juin 2017 au JO.
Ce nouvel acte, justifie un approfondissement des connaissances
et le développement de certaines compétences dont le
professionnel doit pouvoir justifier. C'est l'objectif de la formation
capacitaire à ce suivi post hospitalisation que nous vous
proposons.
Le médecin traitant a tout intérêt aussi à apprendre à travailler en
étroit partenariat avec les professionnels infirmiers. La prise en
charge du patient sera optimisée si la communication avec
l'équipe hospitalière et les autres intervenants comme le
pharmacien est aussi améliorée.
Se former ensemble ne peut qu'y concourir.
Expertise :
- Mme Céline PETITJEAN, responsable programme ETP
Insuffisance cardiaque

- Dr Maxime BENICHOU, Cardiologue
- Dr Elisabeth LANGLOIS, médecin CPAM
Organisation :
- Mme Cathy GLUCK, Infirmière
- Dr Marie-France BAUDOIN, médecin généraliste.
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Metz, le jeudi 26/11/2020 ou 10/12/2020
de 9h à 17h30

DPC PRIAS
Prévention du risque infectieux associé aux soins

2 audits à 2 tours et 2 demi-journées de formation présentielle ou en
vidéo-conférence selon la situation épidémique
Lieu : Metz en 2021
Organisateur et Responsable de projet: Cathy GLUCK et Dr
Marie-France BAUDOIN
Cible : Médecin généraliste libéral ou salarié CDS, Infirmier libéral,
pharmacien, kinésithérapeute, sage-femme.

DPC

Experts :
-Dr Émilie POIRIER, médecin hygiéniste, membre du réseau
ANTIBIOLOR
- Mme Patricia SIMONCELLO, cadre infirmier diplômée en prévention
des infections nosocomiales.
Justification :
La pandémie à CoVid 19 a rendu évidente l'utilité de ce DPC conçu il y
a 4 ans et qui a grandement facilité l'adaptation au renforcement des
mesures barrières de ceux qui l'avaient déjà suivi.
Ainsi, 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.
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Soutenez Votre association: Adhérez !
Pourquoi adhérer à l'AMMPPU alors que l'offre de formations
est de plus en plus importante ?
- Parce que l'AMMPPU se décline dans toute la Moselle au plus
près de chacun de nous.
-

Parce que l'AMMPPU «se cale» sur nos besoins d'une médecine
de terrain, de proximité, avec des problématiques concrètes…

- Parce que l'AMMPPU nous permet de créer des liens avec les autres
professionnels de santé de notre secteur, qu'ils soient participants, experts
ou intervenants,
- Parce que le but de l'AMMPPU est de délivrer une formation de qualité,
pluriprofessionnelle, indépendante et sans but lucratif,
- Parce que la cotisation est déductible des impôts et les attestations de FMC
permettent d'obtenir un crédit d'impôt.

Votre association Indépendante poursuit le rôle
qu'elle s'est ﬁxée depuis de nombreuses années :
Actualiser les pratiques professionnelles en accord avec les évolutions
scientiﬁques et technologiques,
Vous faire participer au perfectionnement des connaissances pour atteindre
un but légitime pour le professionnel de santé et le patient :
La qualité des soins
Choisissez une Section et vous serez informés en priorité
des formations organisées près de chez vous…
Mais vous pourrez assister à toute autre réunion
organisée par une autre section !

o Boulay-Bouzonville
o Metz
o Saulnois

o Forbach

o Phalsbourg-Sarrebourg

o Thionville-Hayange

o Vallée de l'Orne

................................................

L'AMMPPU adhère à FLASHFMC : outil pratique, utile et novateur,
que chaque adhérent-e reçoit par Mail : Le professionnel reçoit chaque
semaine un message de moins de 140 caractères, délivrant une
information médicale validée et indépendante. Le message est
accompagné d'un lien vers la recommandation si le lecteur veut
en savoir plus.

o Je ne souhaite pas que mon adresse électronique soit transmise à FlashFMC

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
13 B rue Paul Albert
57100 THIONVILLE

Bulletin d’adhésion à l’AMICALE
Prénom :
Nom :

................................................................................................................

......................................................................................................................

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

E mail :
Tél. :

...................................................................................................................

……………………………………..................

adhère à l'Amicale et joint un chèque de 25 euros, libellé
à l'ordre de l'Amicale de l'AMMPPU, en règlement de
ma cotisation 2020/2021.
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 :
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

DPC PRIAS
Prévention du risque infectieux associé aux soins

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.
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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.
Dans ce domaine tout particulièrement acquérir des automatismes
efficaces dans son activité de tous les jours est essentiel. Tout le
déroulé pédagogique de cette action va en ce sens.

DPC RMM
Revue De Morbi-Mortalité Pluri professionnelle Ville Hôpital .

Organisé en 2021
Justificatif et objectifs :
⁃ Mieux communiquer au service de nos patients
⁃ Se former mutuellement
⁃ Et pour ceux qui le souhaitent valider un programme de DPC
indemnisé
- en partant de l'analyse de situations à risque ou ayant posé
problème.

DPC

- 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, transmission d'information à le
sortie d'hospitalisation non efficace, infirmier n'arrivant pas à joindre
le médecin ou l'inverse, 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.
Une charte de confidentialité, d'engagement et d'adhésion aux
principes de la RMM est signée par chaque participant.
- Déroulement :
Constitution de groupes homogènes pluri professionnels
- 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 dans lesquels
la relation entre les différents professionnels de santé de ville et ceux
de l'hôpital 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 entre professionnels de ville et hospitaliers et faire une
synthèse des échanges.
Lieu: CHR Hôpital Mercy
Organisation : Dr Marie-France BAUDOIN
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INSUFFISANCE RÉNALE :
Rôle du médecin généraliste du dépistage
à la prise en charge
ANDPC n° .............. Médecin généraliste libéral ou salarié CDS

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.
- Objectifs 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, appropriation et mise en place de pistes
d'amélioration.)
- AUDIT de pratique au cabinet médical : 1er tour réalisé par le
participant au cours de ses consultations en incluant un certain
nombre de patients et complétant la grille de recueil reçue
- Séminaire de 2 jours
- AUDIT de pratique au cabinet médical, 2ème tour : même
modalités de recueil mais après la formation
- Restitution des résultats aux participants après analyse globale
et personnalisée.
Organisation :
Drs Jean Michel MARTY et Nathalie DE OLIVEIRA
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Metz, en 2021

CONTRACEPTION :

Nos patientes sous contraception orale
connaissent-elles la conduite à tenir en cas d'oubli?
DPC non présentiel
Public concerné : Médecins, pharmaciens,
sages-femmes

DPC

Fin 2021
plus e-learning
Justifications :
La contraception orale notamment oestroprogestative est de loin la
plus utilisée en France. Cependant, le nombre d'IVG ou de
grossesses non désirées reste préoccupant. La mauvaise
observance de la contraception orale associée aux connaissances
imprécises des utilisatrices pour gérer les oublis de pilule en sont
les principales causes. Il est donc important de donner les bonnes
informations lors de la prescription initiale et des renouvellements
de contraception orale.
Objectifs :
S'approprier les différentes méthodes contraceptives
Délivrer à nos patientes une information validée concernant la
gestion des oublis de pilule et la prise d'une contraception
d ’ u r g e n c e .

.

Utiliser les outils et les méthodes d'éducation thérapeutique
les plus adaptées à la patiente et à son environnement.
Organisation :
- Dr Edwige BATISSE, pharmacien
Expertise : à définir
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AMMPPU : FAF PM
ANIMATION 2020

Modalités :

4 soirées de 1H30 en visio-conférence
+ 1 séminaire présentiel sur 1 jour

Soirée 1 :

Soirée 2 :
- Définir des objectifs.
- Choisir des méthodes appropriées.
- Les moyens pédagogiques.
Soirée 3 :
- Les niveaux d'évaluation : Satisfaction, Pré-test / Posttest, Audit.
Soirée 4 :
- Présentation par les participants d'un projet élaboré
pendant cette formation.
- Critique par les autres participants.
- Avis de l'expert.
Méthode de travail :
Pour chaque soirée : méthode identique :
- Interrogation des participants, mesure du pré acquis sur les
thèmes abordés.
- Synthèse écrite des connaissances des participants.
- Exposé des diapositives de l'expert.
- Comparaison, questions - réponses.
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DPC

- Identification des besoins des participants ,
hiérarchisation (Besoins conscients, inconscients,
institutionnels).
- Calendrier de mise en place d'une action.

AMMPPU : FAF PM
ANIMATION 2020
.

.
Séminaire présentiel :
- Matin : dynamique de groupe : analyse d'un travail
de groupe, commentaires par les participants, puis
présentation du diaporama de l'expert + préparation
d'une courte intervention (3') pour l'après midi.
- Après midi : prise de parole en public : enregistrement
vidéo et commentaires (d'abord par le participant
lui-même, puis par les autres, puis avis de l'expert).

DPC

Organisateur : Dr Nathalie DE OLIVEIRA
Expert : Dr Jean - Michel Marty
Dates prévues :
- Jeudi 17 septembre 2020 à 20h30 en visio-conférence
Les 3 dates suivantes seront choisies
consensuellement par les participants,
en fonction de leurs disponibilités
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LORFORMEP

LORFORMEP est la fédération régionale des associations de
formation médicale continue et d'évaluation des Pratiques
Professionnelles de Lorraine. Elle regroupe les associations
départementales : AMPPU 54, AMMFC 55, AMMPPU 57 et
AMVPPU 88.Elle accueille tout professionnel de santé.
Les programmes qu'elle vous propose en coordination avec ses

acquérir rapidement la maîtrise de nouveaux champs d'activités
· de vous aider à construire un carnet d'adresses répertoriant
les personnes ressources locales nécessaires à une activité
professionnelle aussi diverse et complexe que la nôtre ;
· de construire des formations qui correspondent bien à vos
demandes, à votre exigence de qualité alliant les besoins
institutionnels à vos préoccupations ;
· de vous permettre de retrouver des collègues et amis mais
aussi d'approcher d'autres professionnels de santé dans un
climat de partage convivial propice au développement de
nouvelles compétences.
Chaque année en janvier elle vous adresse par voie postale une
lettre-programme détaillant ses actions de formation. Mais pour
être toujours bien informés, consultez régulièrement son site
Internet

http://lorformep.com
vous y trouverez des informations actualisées, les dates des
sessions des séminaires qu'elle décline qui peuvent être
modiﬁées en fonction d'aléas divers ainsi que des documents
utiles à votre pratique.
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organismes partenaires ambitionnent
· de développer vos compétences professionnelles pour

LORFORMEP - CALENDRIER DES SÉMINAIRES
« LORFORMEP 2020-2021 »
Mardi 15 septembre 2020 :
Repérage et prise en charge des violences faites aux femmes.
Samedi 17 octobre 2020 :
La plainte oculaire : gestes techniques en médecine générale.
Samedi 28 novembre 2020 :
Hypertension et grossesse : Dépister, traiter et coordonner la prise
en charge.

DPC

Samedi 5 décembre 2020 :
Maîtrise par le médecin généraliste des premières minutes
d'unmalaise cardiorespiratoire grave.
Samedi 23 janvier 2021 :
Migraines et céphalées : Diagnostiquer, traiter et prévenir.
Samedi 13 mars 2021 :
Repérage et soutien du patient en souffrance morale au travail.
Samedi 10 avril 2021 :
Pertinences des prescriptions des explorations thyroïdiennes en
médecine générale.
Samedi 12 juin 2021 :
S'approprier la biopsie de lésions cutanées en médecine générale.
Samedi 9 octobre 2021 :
Prévenir, repérer et agir face à la désinsertion professionnelle :
l'accompagnement par le médecin généraliste.
Samedi 20 novembre 2021:
Le patient en phase palliative à domicile :
Les soins de premiers recours coordonnés.
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Ateliers
Programme

A
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ATELIERS
Bonne prescription du matériel médical
.

Public concerné : médecins, pharmaciens, préparateurs-trices,
infirmier-es, sages-femmes, masseurs - kinésithérapeutes
A la Domus Medica METZ, le 25 novembre 2020
A partir de 20 h 30 (Accueil) - Séance de travail : 21 h
Organisation et animation : Dr Edwige BATISSE, pharmacien
Expertise : Dr Elisabeth LANGLOIS (CPAM)

A

Justificatif :
- Connaître les informations à noter sur une ordonnance
pour permettre la délivrance par le pharmacien et le
remboursement par la sécurité sociale (location/achat)
(qu'est ce qui se loue? qu'est ce qui s'achète? faut il prescrire
la livraison au domicile du patient? quel est le délai entre
deux prescriptions?).
- Connaître les différents professionnels autorisés à prescrire
le matériel médical.
- Compléter et interpréter correctement un formulaire de
perfusion.
- Connaître les nouvelles règles concernant les compléments
alimentaires hyperprotéinés.
Lors de cette soirée, seront abordés : sonde urinaire,
oxygénothérapie, lit, matelas anti-escarre, semelles
orthopédiques, pansements, orthèses, tire lait …
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ATELIER
Articulations

Public concerné : médecins généralistes, kinésithérapeutes
Dates :
- Le jeudi 17 décembre 2020 : Cheville
- Le Mercredi 24 mars 2021 : Genou
- Le Jeudi 27 mai 2021 : Epaule
A partir de 20 h 30 (Accueil) - Séance de travail : 21 h
Organisation et animation : Dr Frédéric GONZALES
Expertise : Pierre DIB + Kinésitheurape

Rappels anatomiques, examen clinique, inﬁltration et techniques
de rééducation
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A

Méthode :

ATELIERS
Bonne prescription et utilisation du fauteuil roulant

.

Public concerné : médecins
Au CERAH , 1 route de Rombas - 57147 WOIPPY
Le Jeudi 15 avril 2021
Organisation et animation : à définir
Expertise : Madame Céline FORFER , ergothérapeute du CERAH
Justificatif :
Atelier pratique sur site du CERAH avec essais de fauteuils
roulants et kit de motorisation

A
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ATELIERS
TROD angines - Pharmaciens

Public concerné : pharmaciens d'officine.
A la Domus Medica METZ, 2 juin 2021
A partir de 20 h 30 (Accueil) - Séance de travail : 21 h
Organisation et animation : Dr Edwige BATISSE
Expertise : : Dr Jean-Michel MARTY, médecin généraliste
Dr Nathalie DE OLIVEIRA, médecin généraliste

Quelles en sont les modalités ? Dans quels cas le poser
aux patients ? Comment le réaliser ?
Nos experts répondront à toutes ces questions.
Un atelier pratique est prévu si les conditions sanitaires
à la date de la soirée de formation le permettent…
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A

Justiﬁcatif :
Depuis ﬁn 2019, les pharmaciens peuvent réaliser les Tests
Rapides d'Orientation Diagnostique (TROD) pour l'angine.

ATELIERS
Troubles orthophoniques de l’enfant, de l'adulte
et du vieillard
Public concerné : Médecins (Généralistes et autres spécialités
comme Pédiatre, ORL, … pour la première séance, ORL,
Gériatres … pour la 2ème séance), IDE (notamment pour la 2ème
séance), orthophonistes
A la Domus Medica METZ,
1er atelier le Mercredi 10/03/2021
2ème atelier le 09/06/2021
A partir de 20 h 30 (Accueil) - Séance de travail : 21 h
Organisation et animation : Dr Marie France BAUDOIN
Expertise : : Dr Gérard BELEY et un orthophoniste

A

Justificatif et objectifs :
Récemment l'Assurance Maladie a jugé utile de rémunérer
l'investissement des praticiens généralistes et pédiatres dans le
dépistage des troubles sensoriels et dans celui des troubles des
apprentissages. Ainsi le dépistage des troubles orthophoniques est
valorisé mais il faut bien sûr pouvoir apporter la preuve d'un
dépistage réalisé avec des outils adaptés et recommandés.
L'interrogatoire des parents et l'observation de l'enfant sont ils
suffisants ou faut-il des outils particuliers ? Faut il envoyer chez
l'orthophoniste tous les enfants que les enseignants auront
dépistés, voir signer a postériori la prescription demandée par
l'orthophoniste auquel l'enseignant aura envoyé l'enfant
directement ? Sommes nous capables de dépister efficacement ?
Est-il possible de réaliser des tests performants dans le temps
d'une consultation normale de suivi pédiatrique ou faut-il prévoir
une consultation dédiée ? Quels sont les âges appropriés pour ce
dépistage ? Comment se procurer les tests type ERTL 4 et comment
les utiliser ? Quel est notre rôle pour éviter que les orthophonistes
ne fassent le travail des enseignants ou des psychologues et n'aient
plus le temps de se consacrer aux tâches définies par leur
référentiel métier qui ne se limitent pas à l'enfance.
En effet, la rééducation orthophonique ne se limite pas à l'enfance :
elle est parfois essentielle dans la prise en charge du handicap de
certains adultes et peut avoir une place importante en gériatrie :
quelles en sont les bonnes indications ? Qu'en attendre ?
Ainsi une première réunion sera consacrée au dépistage et à la
prise en charge des troubles du langage et des apprentissages de
l'enfant concernés par l'orthophonie sous forme d'un atelier très
pratique et interactif.
La 2ème réunion concernera la place de l'orthophonie à l'âge adulte
et en gériatrie.
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Cycle
Programme

C
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CYCLE TRANSVERSALITE
Conseils de médication phytothérapie, homéopathie,
aromathérapie : cas comptoirs
Public concerné : Pharmaciens, Médecins généralistes, Infirmiers
A la Domus Medica, salle 3e étage, METZ,
le Mercredi 16 décembre 2020
Organisation et animation : Dr VINCENT Emilie
Expertise : à définir Dr TROGNON Gérald et/ou
Dr BONTEMPS Amandine
Objectifs :
Apporter des conseils supplémentaires au patient lors l’acte
pharmaceutique.

C
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CYCLE TRANSVERSALITE
Suivi de l’Hypertendu

Public concerné : médecins généralistes
A la Domus Medica METZ, le Jeudi 28 janvier 2021
A partir de 20 h 30 (Accueil) - Séance de travail : 21 h
Organisation et animation : Dr Edwige BATISSE
Dr Jean-Michel MARTY
Expertise : Pr Jean-Marc BOIVIN
Justificatif :
Il existe aujourd'hui de nombreux médicaments pour traiter
l'hypertension artérielle.
Mais comment se fait le choix du traitement selon le profil du
patient (diabétique, patient âgé, insuffisant rénal…) ?
Quels sont les diagrammes décisionnels suivis par les médecins

C

pour orienter leurs choix ?
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LE CIRCUIT DU MÉDICAMENT
Circuit du médicament : rappels, pièges
et nouveautés
.

Public concerné : médecins, pharmaciens, préparateurs,
infirmiers…
A la Domus Medica, le jeudi 18 mars 2021
Organisation et animation : Dr Edwige BATISSE (pharmacien)
Expertise : Dr Edwige BATISSE, pharmacien
Justificatif :
Les médecins, les pharmacien/préparateurs en pharmacie et les
infirmiers manipulent les médicaments lors de la prescription, la
délivrance ou la dispensation.
Il est donc nécessaire de connaître :

C

- La définition du médicament, son circuit,
- La définition du générique et les nouvelles règles de
substitution (CIF, MTE, DGF),
- Le classement en liste (II, I, stupéfiants, médicaments
d'exception…)
- Les règles de délivrance…
Vous ne vous souvenez sans doute pas de tout ! Par exemple :
Saviez vous que le Voltarène LP 100 peut être délivré à un patient
sur présentation d'une ancienne ordonnance
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CYCLE TRANSVERSALITE
Comment améliorer la prescription selon le DFG ?

Public concerné : Pharmaciens, Médecins généralistes,
Néphrologues
A la Domus Medica, salle 3e étage, METZ,
le Mercredi 14 avril 2021
Organisation et animation : Dr VINCENT Emilie
Expertise : à définir Dr SAVENKOFF Benjamin, Néphrologue
Justificatif :
L’insuffisance rénale chronique correspond à une altération

le DFG.
L’IR modifie la pharmacocinétique des médicaments.
Elle diminue l’élimination rénale des médicaments (risque des
surdosage).
D’autres étapes pharmacocinétiques peuvent aussi être altérées :
la résorption gastrique, l’effet de premier passage hépatique,
la fixation aux protéines plasmatiques, la distribution.
Objectifs :
- Connaître les médicaments concernés et ceux qui ne nécessitent
pas d’adaptation posologique.
Plusieurs formules permettent d’évaluer la fonction rénale
(Cockcroft et Gault, MDRD, CKD Epi). La méthode utilisée est
précisée dans le résumé caractéristique du produit. Nous verrons
dans quels cas sont validés ces formules (selon l’âge, la surface
corporelle, …) aﬁn de ne pas commettre d’erreur d’adaptation
posologique.
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C

irréversible des reins.
On distingue différents stades de l’IRC, déterminés en estimant

CYCLE TRANSVERSALITE
Soins du pied

Public concerné : pharmaciens, préparateurs-trices, médecins
A la Domus Medica METZ, le 20 mai 2021
A partir de 20 h 30 (Accueil) - Séance de travail : 21 h
Organisation et animation : Dr Edwige BATISSE, pharmacien
Expertise : Cindy EHRING, podologue

C

Justificatif :
De nombreux patients viennent en ofﬁcine pour demander des
conseils concernant leurs pieds. Mais savez-vous reconnaître ces
différents problèmes ou différentes pathologies :
- Orteils en griffe,
- Pied d'athlète,
- Tabagie,
- Durillon,
- Cors,
- Verrues,
- Panaris,
- Ongles incarnés,
- Onychomycose, etc… ?
Et savez-vous quel produit ou mesures d'hygiène conseiller
et quand orienter vers un médecin ou un podologue ?
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CYCLE THÉRAPEUTIQUE
Innovation thérapeutique en diabétologie

Public concerné : médecins généralistes
Vallée de l’Orne
A partir de 20 h 30 (Accueil) - Séance de travail : 21 h
Organisation et animation : à définir
Expertise : à définir
Adaptation des doses d'Insuline chez le diabétique
Public concerné : médecins généralistes
Section Boulay-Bouzonville,
A partir de 20 h 30 (Accueil) - Séance de travail : 21 h
Organisation et animation : à définir

C

Expertise : à définir

Nouveautés dans la prise en charge de l'Hépatite C
Public concerné : médecins généralistes
Section de Metz , Hôpital Mercy, le Mercredi 4 novembre 2020
A partir de 20 h 30 (Accueil) - Séance de travail : 21 h
Organisation et animation : Dr Nathalie DE OLIVEIRA
Expertise : à définir
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CYCLE THÉRAPEUTIQUE
Nouvelles modalités du dépistage du cancer
du col de l'utérus
Public concerné : médecins généralistes, gynécologues,
biologistiques, sage-femmes.
A la Domus Medica METZ, le Jeudi 10 décembre 2020
A partir de 20 h 30 (Accueil) - Séance de travail : 21 h
Organisation et animation : Dr Hélène Garde-Marty
Dr Johanna Micciche-Fanget
Expertise : Dr Charline Mouton, Gynécologue-obstétricien
Justificatif :
Les modalités de dépistage du cancer du col de l'utérus ont
désormais changé avec l'introduction du test HPV, accessible
dans certaines situations par auto-prélèvement.

C

A l’issue de cette formation, nous saurons répondre à ces
questions :
- Quel test dois-je proposer à ma patiente? A quelle
fréquence?
- Comment se pratique ce dépistage? Où : au cabinet, au
labo, au domicile ?
- Quelle conduite à tenir en fonction du résultat?

62

CYCLETHÉRAPEUTIQUE
THÉRAPEUTIQUE
CYCLE
Allergie
et désensibilisation
:
Soirée
chirurgie
orthopédique pédiatrie

Comment désensibiliser ? rush ? où ? tests de
provocation ? qui peut en bénéﬁcier ?

Public concerné : médecins, pharmaciens, inﬁrmières...
A la Domus Medica METZ, le Mercredi 16 juin 2021
A partir de 20 h 30 (Accueil) - Séance de travail : 21 h
Organisation et animation : Dr Jean Michel Marty
Expertise : Dr Van May N'Guyen-Grosjean, allergologue, Metz
Justificatif :
Quand penser à une allergie ?
Comment conﬁrmer ? Tests de provocation, Phadiatop ?
Traitement médicamenteux ou désensibilisation ?
Qui peut bénéﬁcier d'une désensibilisation ?
Place de l'allergologue dans la prise en charge ?

C

-
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CYCLE PÉDIATRIQUE
Troubles orthophoniques de l’enfant, de l'adulte
et du vieillard

Se référer à la page 60 pour un atelier
pratique sur ce thème
le mercredi 10 mars 2021 de 21 h à 23 h.

C
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CYCLE PÉDIATRIQUE
Alimentation de l ’enfant de 0 à 3 ans

Public concerné : médecins généralistes
A la Domus Medica METZ, Jeudi 25 mars 2021
A partir de 20 h 30 (Accueil) - Séance de travail : 21 h
Organisation et animation : Dr Emilie Gaillot
Dr Oriane Ottemer
Expertise : à définir
Justificatif :

De plus que ce passe-t-il lorsque bébé à des régurgitations,
est constipé ou a de la diarrhée ?
Apprenez lors de cette soirée à mieux connaître toutes les
caractéristiques des laits infantiles t bien plus encore…
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C

Avec un grand nombre de laits infantiles sur le marché, les parents
ont du mal à trouver celui qui conviendra à bébé. Sans parler
des dénominations - laits HA, AR, « pré » - qui laissent parfois
perplexe.
Ils se tournent alors, vers nous, professionnels de santé.

CYCLE ECG Junior

Public concerné : Médecins
A la Domus Medica METZ :
Mardi 24 novembre 2020
Mardi 16 février 2021
Mardi 13 avril 2021
A partir de 20 h 30 (Accueil) – Séance de travail : 21 h
Organisation et animation : Dr Frédéric GONZALES
Expertise : Dr Frédéric SPATZ, cardiologue
Justificatif :
Le médecin généraliste est confronté à de fréquentes situations
nécessitant le recours à un ECG :

C

douleurs thoraciques bien sûr, mais aussi et surtout troubles
du rythme, constatés lors de la consultation, ressentis ou non…
Mais aussi les certificats d'aptitude au sport pour lesquels
la réglementation a changé.
Il ne faut pas oublier les cas où une prescription de médicament
nécessite d'éliminer d'abord un BAV, etc...
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Vidéo Conférence
Programme

V

67

VIDÉO CONFÉRENCES
Otoscopie

Public concerné : Médecins, pharmaciens, préparateur-trices,
infirmier-ères
Vidéo conférence, le 14 janvier 2021
Accueil 20h30 - Séance : 21h
Organisation et animation : Dr Jean Michel MARTY
Dr Johanna MICCICHE-FANGET
Expertise : Dr jean-François CUNY
Méthode de travail : En e-learning
Avec photos à l'appui, nous aborderons lors de cette soirée
différents diagnostics qu'il est possible de poser grâce à
l'otoscopie.
Travail interactif : proposition de réponses des participants
et commentaires et arbitrages de l'expert.

Remplir les certiﬁcats : décès (papier, sur internet)
grossesse, assurances : ou les trouver, comment
les remplir, ce qu'il ne faut pas faire
Public concerné : Médecins

V

Vidéo conférence, le Mardi 30 mars 2021
Accueil 20h30 - Séance : 21h
Organisation et animation : Dr Jean Michel MARTY
Expertise : Dr Karine BALAND - PELTRE
(Ordre des Médecins de la Moselle
Méthode de travail : En e-learning
A partir de situations cliniques, nous aborderons lors de cette
soirée les principales situations qui peuvent se présenter aux MG.
Travail interactif : proposition de réponses des participants et
commentaires et arbitrages de l'expert
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VIDÉO CONFÉRENCES
Soirée de dermatologie « Bénin-malin »

Public concerné : infirmières, médecins, pharmaciens.
Vidéo conférence, le Jeudi 18 février 2021
A partir de 20 h 30 (Accueil) - Séance de travail : 21 h
Organisation et animation : Dr Norbert STEYER
Dr Hélène ROMARY
Expertise : Dr jean-François CUNY
Objectifs :
Posséder une méthode d'analyse des dermatoses
et orienter avec justesse.
Savez-vous faire un examen dermatologique visuel et tactile,
méthodique dans son analyse descriptive, pour assurer
d'un diagnostic précis, sans avoir l'expérience et le doigté
du dermatologue ?

V

Venez améliorer votre capacité à faire le tri des lésions suspectes,
à rassurer à bon escient les patients, à les orienter avec justesse
et dans les meilleurs délais en cas de pathologie grave.
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VIDÉO CONFÉRENCES
Plaies chroniques

Public concerné : infirmières, médecins, pharmaciens.
Vidéo conférence, le Mercredi 21 avril 2021
Organisation et animation : Dr Norbert STEYER
Dr Hélène ROMARY
Expertise : Dr jean-François CUNY
Justificatif :
Nous sommes très souvent confrontés dans notre pratique
médicale à des plaies aigues et chroniques.
Les recommandations sont nombreuses et pourtant nous sommes
souvent dans le doute.
Nous vous proposons :
- de mieux comprendre la cicatrisation :
- ses stades : inﬂammatoire, prolifératif et le remodelage
- le pourquoi du passage à la chronicité
- de nous familiariser dans la prescription des pansements :
hydrogels, alginates, irrigoabsorbants, hydrocolloïdes,
hydrocellulaires, pansements au charbon…

V

Nous verrons :
- Comment passer de la théorie à une pratique simple et efﬁcace ?
- Comment reconnaître une plaie infectée et colonisée critique ?
- Quels pansements choisir ? Qu'attendre des différents
professionnels du soin ?
Venez nous rejoindre. Vous ne serez pas déçus….
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Groupes Inter Formation

GIF

GIF comme Groupe Inter Formation
Groupes d'Analyse de Pratiques entre Pairs
Revues de morbi-mortalité
Réunions de concertation pluridisciplinaire
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GROUPE D'ANALYSE DE PRATIQUE ENTRE PAIRS

n METZ CAMPAGNE :

Responsable : Dr Jean-Marie BIEVELEZ
1A place du Marché 57220 BOULAY
03 82 46 21 96 - jm.bievelez@wanadoo.fr
n METZ VILLE :

Responsable : Dr Fanny BROCHOT
5 rue Albert Bettanier - 57070 METZ
06 70 66 20 44 - fannybrochot@icloud.com
n METZ VILLE N° 2 (junior) :

Responsable : Dr Amandine FORLAI
1 rue des Jardins - 57685 AUGNY
06 03 62 16 69 - amandine.forlai@hotmail.com
n GAPP Bassin Houiller : Collège de Gériatres.

Responsable : Dr Philippe MUSSEL
Centre Hospitalier LEMIRE - 57500 SAINT AVOLD
03 87 29 50 04 - philippe.mussel@unisante.fr
n SARREGUEMINES : LES PAIRS'PICACES

Responsable : Dr Christian DICOP
9 rue Sainte-Croix - 57200 SARREGUEMINES
03 87 98 09 18 - christian.dicop@wanadoo.fr
n THIONVILLE :

GIF

En attente d’une nouvelle équipe !
.

n VALLÉE DE L'ORNE :

Responsable : Dr Norbert STEYER
3, rue Anatole France - 57525 TALANGE
03 87 72 26 73 - nsteyer@wanadoo.fr
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Paysage Associatif Lorrain
Programme

PA
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Vos Associations Lorraines

1 – Secrétariat de l'AMPPU 54
4 allée de Saint-Cloud – 54600 VILLERS LES NANCY
06 84 38 30 43
contact@amppu54.org

2 – AMMFC
38 rue Alphonse Verneau – 55200 COMMERCY
03 29 91 04 38
riffmaria2@gmail.com

3 – Secrétariat de l'AMMPPU
6 quai Paul Wiltzer – 57000 METZ
03 87 31 98 98
contact@ammppu.fr

4 – Secrétariat AMVPPU
7 place Clémenceau – 88210 SENONES
06 74 67 68 86
amvppu@sfr.fr

5 – Secrétariat LORFORMEP
6 quai Paul Wiltzer – 57000 METZ

PA
LORFORMEP est membre actif du réseau UNAFORMEC.
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ADRESSES UTILES

LORFORMEP
Siège Social : Centre d’affaires
« Les Nations » BP 17
54501 VANDOEUVRE LES NANCY
Contact : 6 quai Paul Wiltzer

UNAFORMEC
18/20 boulevard de Reuilly
75012 PARIS
Tél. 01 71 19 99 67
contact@unaformec.org
Site : www.unaformec.org

57000 METZ

SSMM
Société des Sciences Médicale
de la Moselle
Président : Dr Pierre BRONN
Adresse Postale :
6 Quai Wiltzer - 57000 METZ

AMPPU 54
Association médicale de
Perfectionnement Post-Universitaire
de la Région Sanitaire de Nancy
4 Allée de St Cloud
54600 VILLERS LES NANCY
Tél. 06 84 38 30 43
contact@ammppu54.org

ALFORMEC
Association Luxembourgeoise
pour la FMC
Président : Dr Robert STEIN
15 avenue de Blois
L 1251 LUXEMBOURG
Tél. 00-352-22 83 39

AMMFC 55
Association Médicale Meusienne de
Formation Médicale Continue
38 rue A Verneau
55200 COMMERCY
Tél. 03 29 75 42 48
riffmaria2@gmail.com

AMODEMACES
Médecins coordinateurs :
Dr Myriam GUERBAZ-SOMMI
Dr Françoise DEHAYES
18 rue Graham Bell
57000 METZ
03 87 76 08 18
www.amodemaces.fr

AMVPPU 88
Association Médicale Vosgienne de
Prefectionnement Post-Universitaire
Allée des Noisetiers
88000 EPINAL
Tél. 03 29 57 96 23
Fax 03 29 57 66 92
amvppu@sfr.fr

FAF-PM
Fonds d’Assurance Formation
Professionnelle Médicale
11 Bd Sébastopol
75001 PARIS
Tél. 01 49 70 85 40
Fax 01 49 70 85 41
contact@fafpm.org

PA

CRGE Lorraine
Collège Régional des Généralistes
Enseignants
Président :
Dr Guillaume GAUDIN
docteur.g.gaudin@gmail.com
http://crge-lorraine.fr/

Flashfmc
détails en page suivante
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FlashFMC

Par mail, de préférence ou par SMS, le médecin généraliste
reçoit chaque semaine un message de moins de 140
caractères lui délivrant une information médicale validée et
indépendante. Le message 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…

Vous êtes intéressés, vous voulez vous abonner ?

PA

C'est gratuit pour les adhérents AMMPPU
et vous êtes abonné automatiquement !
Sinon, rendez-vous sur le site www.ﬂashfmc.com
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VOTRE CALENDRIER DE TOUTES LES FORMATIONS
2020 / 2021 mois par mois

Septembre 2020
Date

Type

Thème

Jeu 17/09 Formateurs - Animateurs
Mar 22/09 Prise en charge de l'insufﬁsance
rénale chronique
Mar 29/09 Vaccinations à l'ofﬁcine

Lieu

Page

FAF Visio conf.
CM Hôpital MERCY

45
18

DPC

Metz Domus

35

CM

Hôpital Boulay

16

CM
CM

Hôpital Silvange 22
Section Saulnois 20

Octobre 2020
Jeu 01/10 « Comment ai-je vécu l'événement
pandémique Covid 19 et comment
j'y fais face encore actuellement »
Mer 07/10 Le Bon usage des Psychotropes
Jeu 08/10 Les pathologies du rachis
chez l'adulte
Jeu 08/10 Plan de Formation COVID - 19Vend 9/10 Sevrage tabagique
Sam 9/10 Sevrage tabagique

Metz Domus
DPC Metz Domus
DPC Metz Domus

24/25
36
36

Novembre 2020
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CM Section Saulnois 20
CM Hôpital MERCY 18
CM

CM
CM
SA
C
A

Bouzonville

16

Thionville
21
Hôpital Silvange 22
Metz Domus
Metz Domus
Metz Domus

26/27
66
50

PA

Nov. 2020 Orthopédie : la vie d'une prothèse
Mer 04/11 Nouveautés dans la prise en charge
de l'Hépatite C
Jeu 05/11 Atelier diabète pluri professionnel :
insulinothérapie, nouveaux antidiabétiques, capteurs …
Mar 17/11 Nutrition en gériatrie
Mer 18/11 Les manœuvres libératoires dans le
VPPB : Atelier pratique
Jeu19/11 Violences sexuelles sur mineurs
Mar 24/11 ECG
Mer 25/11 Bonne prescription du matériel
de maintien à domicile

VOTRE CALENDRIER DE TOUTES LES FORMATIONS
2020 / 2021 mois par mois

Décembre 2020
Date

Mar 01/12
Jeu 03/12
Mer 09/12
Mer 09/12
Mer 16/12
Jeu 17/12

Type

Thème

Insulinothérapie
Dépendance à l'alcool : prise
en charge pluriprofessionnelle
La maladie de Parkinson
RMM
Conseils de médication
Articulations : CHEVILLE

CM
CM

Lieu

Page

H. Ste Blandine 18
Bouzonville
16

CM Hôpital Silvange
DPC Hôpital de Mercy
C
Metz Domus
A
Metz Domus

22
42
56
51

CM

16

Janvier 2021
Jeu 07/01

Rencontre avec les LAB : attentes
respectives
Mer 13/01 Actualités dans le traitement
du diabète
Jeu 14/01 Otoscopie
Mer 20/01 Nouvelles modalités du dépistage
du cancer du col de l'utérus
Mar 26/01 Proctologie du praticien
Jeu 28/01 Suivi de l'hypertendu

Bouzonville

CM

Hôpital Silvange 22

V
C

Video-conférence 68
Metz Domus
62

CM
C

H. Ste Blandine 18
Metz Domus
57

Février 2021
Jeu 04/02

Rencontre avec les partenaires
sociaux : diff. aides à la personne
Mer 10/02 Actualités en imagerie
Mar 16/02 ECG 2
Jeu 18/02 Dermato : Benin-malin ?

CM Hôpital Boulay 16
SA
Metz Domus
28
Metz Domus
V Vidéo-conférence 69

Mars 2021

PA

Mar 09/03 Principes de la vacc. et nouveautés
Mar 09/03 Prise en charge ambulatoire
du patient alcoolique
Mer 10/03 Atelier Troubles orthophoniques
de l'enfant
Jeu 11/03 La migraine en 2021
Mer 13/03 Les plaies variqueuses
Mar 16/03 Rééducation en gériatrie
Jeu 18/03 Circuit du médicament
Mer 24/03 Articulations : GENOU
Jeu 25/03 Alimentation enfant de 0 à 3 ans
Mar 30/03 Remplir les certiﬁcats
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DPC Metz Domus 37
CM Hôpital de Mercy 18
C

Metz Domus

SA
Metz Domus
CM Hôpital Silvange
CM
Thionville
C
Metz Domus
A
Metz Domus
C
Metz Domus
V Vidéo-conférence

64
29
18
21
58
51
65
68

VOTRE CALENDRIER DE TOUTES LES FORMATIONS
2019 / 2021
2020
2020 mois par mois

Avril 2021
Jeu 08/04
Mar 13/04
Mar 13/04
Mar 13/04
Mer 14/04
Mer 14/04

Thèmes polémiques
Directives anticipées
Directives anticipées
ECG 3
Le DMP
Comment améliorer la prescription
selon le DFG
Jeu 15/04 Bonne prescription et utilisation
d'un fauteuil roulant
Mer 21/04 Pansements des plaies
Jeu 22/04 Endométriose

SA
Metz-Domus
31
CM Hôpital de Mercy 18
CM
Bouzonville
16
C
Metz-Domus
66
CM Hôpital Silvange 22
C
Metz-Domus
59
A
V
SA

Metz Domus

52

Video-conférence 70
Metz Domus
30

Mai 2021
Mar 18/05
Mer 19/05
Jeu 20/05
Mer 26/05

Difﬁcultés vaccinales
Maladies rares
Soins du pied
Les connaissances actuelles sur le
microbiote et ses implications
Mer 26/05 Soirée recherche
Jeu 27/05 Articulations : EPAULE

DPC Metz Domus
SA
Metz Domus
C
Metz-Domus
CM Hôpital Silvange
SA
A

Metz Domus
Metz Domus

38
32
60
22
33
51

Juin 2021
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CM Hôpital MERCY 18

A
CM

MetzDomus
Bouzonville

53
16

A

Metz Domus

54

SA
C

Metz
Metz-Domus

33
63

PA

Mar 01/06 Syndrome dépressif : diagnostic,
évaluation, risque suicidaire,
traitement
Mer 02/06 TROD-Angines
Jeu 03/06 Réunion de programmation section,
synthèse de l'année
Mer 09/06 Atelier orthophonie de l'adulte et
du vieillard
Jeu 10/06 Soirée-thèses
Mer 16/06 Thérapeutique : Allergies et
désensibilisation
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Conseil Départemental
de l'Ordre des médecins de Moselle

La qualité des soins
par la formation continue
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