Envoyez dès à présent ce bulletin d’inscription au secrétariat de la région
où vous souhaitez réaliser ce programme
Les Groupes d’échanges et d’analyse de Pratiques - GeaP®
Nom du Groupe :

Nom du médecin relai :

Médecins participants (liste à compléter ci-dessous) :
Nom / Prénom

Adresse

Téléphone

E-mail

N°RPPS

Nom / Prénom

Adresse

Téléphone

E-mail

N°RPPS

Souhaitent s’inscrire à (thèmes au choix dans la liste ci après) :
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer les dates de vos réunions.

Date de réunion n° 1

Date de réunion n° 2

Date de réunion n° 3

Date de réunion n° 4(avec
l’accompagnateur)

Chaque participant s’engage à assister à 4 réunions en groupe d’échange et d’analyse de pratiques.
La 4ème séance aura lieu avec un expert qui répondra aux questions restées en suspens et avec un
accompagnateur MG FORM (dont les coordonnées vous seront communiquées ultérieurement).
A réception de ce bulletin d’inscription, nous vous adresserons les documents pédagogiques
nécessaires au bon déroulement de vos réunions.
Ces programmes, proposés dans le cadre de l'ANDPC, sont indemnisés dans la limite de votre
budget annuel et sous réserve d'avoir validé votre inscription sur www.mondpc.fr

Liste des thèmes GeaP ®2020 proposés AU CHOIX
Sous réserve de leur éligibilité par l’ANDPC

 Petits problèmes médico-légaux entre pairs •
•
•

Problématique pouvant mettre en jeu le respect du secret médical
Consultation ayant donné lieu à une demande de certificat médical justifiée ou douteuse
Patient dont l’évolution pourrait faire envisager une mesure de protection juridique à l’avenir

 Optimiser le suivi de la femme
•
•
•

réf ANDPC : 11802000094

Désir d’enfant
Suivi de grossesse
Post partum – allaitement

 Optimiser sa pratique de la prescription des antibiotiques
•
•
•

réf ANDPC : 11802000098

Dans le domaine cardio-vasculaire (HTA, insuffisance cardiaque, facteurs de risque..
Dans le diabète (type 1/type 2/diabète gestationnel : dépistage et suivi
Dans les fatigues et dysthyroïdies

 Optimiser le suivi de la femme enceinte
•
•
•

réf ANDPC : 11802000095

Contraception
Grossesse
Cancer du col utérin : dépistage, prévention

 Optimiser la prescription des actes de biologie par le MG
•
•
•

réf ANDPC : 11802000096

Contraception
Grossesse
Ménopause

 Optimiser le suivi de la femme jeune
•
•
•

réf ANDPC : 11802000109

Infections respiratoires basses / Infections respiratoires hautes
Surinfections de bronchite chronique
Infections urinaires de l'adulte

réf ANDPC : 11802000107

Liste des thèmes GeaP ®2020 proposés AU CHOIX

 Optimiser sa pratique d’une attitude préventive •
•
•

Tabac,
Alcool,
Vaccination

 Optimiser sa pratique de prise en charge de pathologies articulaires •
•
•

réf ANDPC : 11802000104

Troubles du sommeil du bébé
Troubles du sommeil du jeune enfant en période d'âge scolaire
Troubles du sommeil de l'adolescent

 Optimiser sa pratique préventive chez la personne âgée •
•
•

réf ANDPC : 11802000103

Insomnie récente
Insomnie ancienne
Insomnie de la personne âgée

 Optimiser sa pratique face aux problèmes de sommeil de l'enfant •
•
•

réf ANDPC : 11802000097

Allergies respiratoires et cutanées
Allergies médicamenteuses
Allergies alimentaires

 Optimiser sa pratique face aux problèmes de sommeil de l'adulte
•
•
•

réf ANDPC : 11802000106

Pathologie de l’épaule
Hanche
Genou

 Optimiser le suivi des allergies •
•
•

réf ANDPC : 11802000099

réf ANDPC : 11802000108

Dénutrition
Iatrogénie
Ostéoporose

 Optimiser sa pratique de la prise en charge des pathologies respiratoires
réf ANDPC : 11802000105
• Asthme
• Infection respiratoire basse
• Infection respiratoire haute

 Optimiser la prise en charge de pathologies rhumatologiques
•
•
•

réf ANDPC : 11802000093

Lombalgies,
Rhumatisme inflammatoire,
Ostéoporose

 Optimiser sa pratique de dépistage de la maladie rénale chronique (MRC)
réf ANDPC : 11802000011
• Sélectionner la population à risque dans sa pratique quotidienne
• Utiliser les outils diagnostics et de suivi en soins primaires selon les recommandations HAS
• Identifier les moteurs et les freins sur le parcours de soins du patient atteint de maladie rénale
chronique
 Les examens systématiques du nourrisson : 4ème, 9ème et 24ème mois
•
•
•

Examen du 4ème mois
Examen du 9ème mois
Examen du 24ème mois

réf ANDPC : 11802000091

