Envoyez dès à présent ce bulletin d’inscription
au secrétariat de la région où vous souhaitez réaliser votre formation
LES PACKS DE PEDIATRIE 2019
Médecin remplaçant thésé

Médecin installé

Médecin salarié de centre de santé

Médecin salarié

N° adeli : ........................................................................................................................ N°RPPS (obligatoire) ............................................................................................................................................
Nom & prénom : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
CP : ........................................................................................................................................................................ Ville ...................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................................................Portable .....................................................................................................................................................................................................
Email : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Souhaite m’inscrire à :
Titre du programme

dates

Enfant à problème : Les troubles de la relation
- encoprésie-Enurésie,
- troubles Dys : langage oral ou/et écrit, coordination,
- enfant hyperactif, Enfant à haut potentiel

Antilles-Guyane

lundi 11 novembre, jeudi 14 novembre,
samedi 16 novembre à la Martinique

Enfant à problème : Les troubles de la relation
- encoprésie-Enurésie,
- troubles Dys : langage oral ou/et écrit, coordination,
- enfant hyperactif, Enfant à haut potentiel

Centre

jeudi 7 novembre, vendredi 15 novembre,
vendredi 13 décembre à Orléans

Enfant à problème : Les troubles de la relation
- encoprésie-Enurésie,
- troubles Dys : langage oral ou/et écrit, coordination,
- enfant hyperactif, Enfant à haut potentiel

Grand Est

Pathologies aiguës : ça lui fait mal et ça se voit !
- jeune enfant malade
- allergies
- maladies éruptives et petits maux grands soucis

Ile de France

Suivi de l’enfant, médecin traitant de l’enfant
- dépistage des troubles sensoriels,
- surpoids de l’enfant,
- alimentation du nourrisson et de l’enfant)
Enfant à problème : Les troubles de la relation
- encoprésie-Enurésie,
- troubles Dys : langage oral ou/et écrit, coordination,
- enfant hyperactif, Enfant à haut potentiel

jeudi 7 mars, jeudi 4 avril, jeudi 23 mai
à Strasbourg
jeudi 21 mars, jeudi 25 avril, jeudi 16 mai
à Paris

vendredi 15 mars, vendredi 14 juin,
vendredi 13 septembre
à Bayonne
Nouvelle Aquitaine

mercredi 18 septembre à Poitiers,
mercredi 16 octobre à Angoulême,
mercred 6 novembre à Niort

Enfant à problème : Les troubles de la relation
- encoprésie-Enurésie,
- troubles Dys : langage oral ou/et écrit, coordination,
- enfant hyperactif, Enfant à haut potentiel

Occitanie

jeudi 14 mars, jeudi 11 avril, jeudi 6 juin
à Montpellier

Enfant en danger :
- maltraitance- Quand signaler ?
- les écrans
- l’enfant obèse

Pays de la Loire Bretagne

jeudi 20 juin, jeudi 7 novembre et
jeudi 12 décembre à Saint Sébastien sur
Loire

Ces programmes, proposés dans le cadre de l’ANDPC, sont indemnisés sous réserve de leur éligibilité et dans la limite du plafond
alloué par l’ANDPC (21heures de formation).
Conditions d’inscription à un programme de DPC
Vous êtes médecin remplaçant thésé, médecin installé ou
médecin salarié de centre de santé, merci de joindre :
•U
 n chèque de caution de 250 € à l’ordre de MG FORM (par
programme)

Vous êtes médecin salarié hors centre de santé ?
Nos programme de DPC peuvent faire l’objet d’un financement
par votre employeur.

