Centre de Formation Medicale
Organisme de formation habilité ANDPC

Chers confrères, chères consœurs, cher(e)s ami (e)s,
Cette formation est destinée aux médecins généralistes qui sont confrontés à la borréliose
de Lyme objet de polémiques sur la prise en charge des patients. L’objectif est de mettre à
jour l’état des connaissances en s’appuyant sur des données publiées dans la littérature
médicale et en essayant de proposer des conduites à tenir concrètes pour des patients
suspects de borréliose de Lyme.
Elle correspond à une orientation nationale de formation des médecins, établie dans le
cadre du plan national sur les maladies transmises par les tiques de septembre 2016.
Un état des lieux sur les données d’épidémiologie générale, microbiologique et vectorielle
sera réalisé. Ces données s’appuient sur les résultats de la surveillance épidémiologique
réalisée en France depuis plusieurs années. Sur le plan clinique les différentes formes de la
maladie seront définies et les critères diagnostiques seront rappelés, selon les
recommandations européennes. La place des tests diagnostiques et en particulier de la
sérologie, sera définie. La conduite à tenir thérapeutique est abordée selon les dernières
recommandations en vigueur. Enfin un rappel sur les modalités de prévention sera fait.
‘’ Professeur Yves HANSMANN – CHRU STRASBOURG ’’

Pour traiter de ce sujet, nous vous proposons dans le cadre d’une formation de DPC
Inscrivez-vous maintenant avant que l'enveloppe des indemnités 2018 de l'ANDPC allouée
aux inscriptions des médecins ne soit totalement consommée et recevez 360 € au titre de
votre participation.

«La Borréliose de Lyme »
selon votre choix

soit à BASTIA le Jeudi 11 Octobre 2018
à 19h30
à l’URPS- ML, 8 Rue Miot

---- où -----

soit à AJACCIO le Vendredi 12 Octobre 2018
à 19h30
à l’URPS- ML, 9 Cours Grandval
Inscription gratuite et obligatoire sur le DPC avant de venir à la réunion
Expert Orateur – Intervenant

Docteur Bernard CASTAN - CH AJACCIO
UFIR - Unité Fonctionnelle d'Infectiologie Régionale
Maladies Infectieuses et Tropicales

Ne perdez plus de temps, simplifiez vos processus de formation de DPC pour gagner en
efficacité avec les modules en e-learning + une soirée à proximité de chez vous
Sachez que vous pouvez faire plusieurs DPC /an suivant le format des programmes.
Nous pouvons vous renseigner sur votre solde de crédit restant.

Vous souhaitez participer à cette formation
Et vous êtes en exercice libéral pour la médecine générale, vous avez alors 2 possibilités



1/ Vous avez déjà participé à un programme de DPC et vous avez créé votre compte,
il vous suffit de vous connecter sur www.mondpc.fr à votre compte et cliquer sur
« Recherche actions » en indiquant la référence ci-dessous:
Pour BASTIA Référence programme : 76291800012
=> Cliquer sur le bouton « Détail Action de DPC « puis sur « s’inscrire Session 17 »
en bas de la page.
Pour AJACCIO Référence programme : 76291800012
=> Cliquer sur le bouton « Détail Action de DPC « puis sur « s’inscrire Session 18 »



2/ Vous n’avez jamais participé à un programme de DPC, il vous faut donc créer votre
compte sur www.mondpc.fr. Pour vous aider, reportez-vous à la page suivante qui
vous apportera de nombreux conseils.
Assistance téléphonique : pour répondre à chacune de vos questions et vous
assister à vous inscrire, veuillez contacter Antoine, qui se tient à votre disposition
soit au 07 50 14 61 16 ou par mail à contact@ceformed.fr
N’hésitez pas à le contacter

Une fois votre inscription réalisée, vous recevrez par mail votre identifiant et votre mot de
passe pour se connecter à la plateforme en E-learning et commencer de remplir
obligatoirement les premières étapes du programme avant de vous rendre à la réunion.

Merci à l’avance pour votre réponse,
En restant à votre disposition,
Très confraternellement,
Professeur Bernard CASTAN

DEROULEMENT DE LA REUNION
19h30 : Accueil des
participants, émargement,
cocktail de bienvenue
20h00 : Début de la réunion
23h00 : Fin de la réunion

