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La formation médicale continue :
je t’aime moi non plus ?

C hères consœurs, chers confrères,

La formation médicale continue (FMC) est une 
obligation. C’est le seul moyen de maintenir 
nos connaissances à jour. Alors que ces 
formations devraient être un plaisir, elles sont 

malheureusement souvent perçues comme une contrainte. 
Les cours sont souvent désuets, les supports d’un autre âge, et les 
horaires inadaptés à nos agendas surchargés.

Ces faiblesses ont été particulièrement mises en exergue en 2020 
avec la crise du Covid. En mars 2020, nous étions démunis face 
au Sars-CoV-2, notamment en raison d’un manque d’informations 
scientifiques fiables sur le sujet. C’est pourquoi j’ai créé Radio 
Cochin avec Santé Académie, L’AP-HP et l’Université de Paris : des 
podcasts courts, audios et gratuits. 

L‘idée était d’interroger et de faire réfléchir des collègues de l’AP-
HP autour de cas cliniques concrets. Radio Cochin comptabilisait 
fin mai 2020 plus de 75 épisodes et 50 000 écoutes sur les 
plateformes. Les mails de remerciement me font croire que ça a 
aidé.

À l’été 2020, lorsque la première vague du Covid est passée, nous 
étions convaincus que ce format « cas cliniques concrets » pouvait 
nous permettre d’aller plus loin pour répondre aux besoins de la 
FMC. 

Nous avons décidé de poursuivre et de créer des ponts entre 
l’hôpital et la ville, en croisant les regards, les pratiques et 
les spécialités, le tout dans un climat convivial, a l’instar des 
documentaires qu’on peut voir sur les chaînes grand public. Ce fût 
le point de départ des formations digitales chez Santé Académie.

Aujourd’hui, notre souhait est d’offrir à tous les médecins la 
possibilité de se former avec des experts de chaque thématique, 
indépendamment de leur lieu d’exercice et sans contrainte 
de temps ou d’agenda, grâce à des contenus vidéos dans des 
applications web et mobiles simples.

La totalité des formations que vous allez découvrir dans ce 
catalogue sont réalisées par des spécialistes, experts de leur 
sujet, et sont agréées par l’Agence Nationale du DPC d’après les 
recommandations de la HAS. Retrouvez-moi dans chacune de ces 
formations vidéos pour parcourir des dizaines de cas cliniques qui 
répondent à vos interrogations.

En espérant vous réconcilier avec la FMC, je vous prie de croire, 
chères consœurs, chers confrères, en l’expression de mes 
salutations confraternelles.

PU-PH - Université de Paris Centre et
Hôpital Cochin (Hépatologue / APHP)

Directeur scientifique, Santé Académie

Pr Vincent Mallet
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4Notre approche pédagogique - Nos 4 piliers

Notre approche
pédagogique

Des spécialistes reconnus, 
d’institutions prestigieuses

Formations interactive en  
vidéos sur mobile & PC

Validation des obligations et  
indemnisation compensatoire

Agrée par l’Agence  
Nationale du DPC et  
reconnue par l’Etat

Nous sélectionnons les meilleurs 
spécialistes européens de chaque 
aire thérapeutique, pour garantir un 
savoir à jour et de pointe.

Échanger avec chaque spécialiste 
via la tchat et répondez aux QCM, 
tout en regardant des vidéos de 
qualité cinématographique, sur 
mobile, tablette ou PC.

Grâce à un certificat décerné par 
notre organisme agréé et remis en 
fin de formation, faites valoir votre 
expertise auprès de vos pairs, attirez 
de nouveaux patients et remplissez 
vos obligations.

Directement financée par l’État 
Français, Santé Académie est un 
organisme certifié Qualiopi, France 
Compétences et agréé par l’Agence 
Nationale du Développement 
Professionnel Continu (ANDPC), un 
groupement d’intérêt public créé 
par l’article L.4021-6 du Code de la 
Santé publique et constitué entre 
l’État, représenté par le Ministère 
des Affaires sociales et de la Santé 
(DGOS et DSS) et l’Assurance 
maladie.
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Lecture et analyse de l’ECG
en médecine générale

La maladie cardio-vasculaire :  est la première cause de mortalité dans le monde 
concernant la France, en 2017, les données de la SNDS sont formelles, il y a 565 
000 patients atteints d’HTA, 2 586 000 atteints de diabète, 1 069 000 sont atteints 
d’arythmie. 
La maladie cardio-vasculaire est le premier motif de consultation en médecine 
générale chez les hommes de 25 à 65 ans et quel que soit le sexe au-delà de 65 ans.

L’ECG :  est un examen non invasif, de réalisation rapide pour le médecin et lui 
permettant d’interpréter et diagnostiquer de nombreuses pathologies. 
Historique beaucoup utilisé par les cardiologues, le médecin généraliste peut 
réaliser l’ECG dans de nombreuses situations cliniques au sein de son cabinet libéral.

L’appareil ECG :  est détenu par environ 60% à 71% des médecins généralistes 
avec de fortes disparités géographiques (Angenault, 2017)...Les indications sont 
nombreuses : un patient à risque cardio vasculaire, avant la prescription médicale 
d’un médicament à effet secondaire ou déconseillé lors d’un syndrome d’un QT 
long congénital.

• Identif ier la pathologie ou situation 
nécessitant la réalisation de l’ECG

• Comprendre les bases de la lecture  
de l’ECG

• Reconnaître les différents troubles de la 
conduction et les principaux troubles du 
rythme

•  Poser le diagnostic suivant l ’analyse 
de l ’ECG

• Maîtriser la lecture de l’ECG lors de 
pathologie cardiaque complexe

• Identif ier les pathologies nécessitant une 
prise en charge urgente ou un avis spécialisé

Objectifs de formation

Découvrir la formation

Dr Taboulet Dr Menet

Formation DPC
Médecin généraliste

100% prise en charge
durée 5h

https://www.santeacademie.com/formation/medecin-ecg-lecture-analyse
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-ecg-lecture-analyse#?utm_source=cataloguemed&utm_medium=print&utm_campaign=marketing22
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Lecture et analyse de l’ECG
en médecine générale

Cardiologue et Praticien Hospitalier à l’APHP, le 
Dr Pierre Taboulet enseigne l’ECG depuis plus 
de 20 ans. Spécialisé en réanimation médicale, 
il est l’ancien chef des urgences de l’hôpital  
Saint-Louis à Paris. Le Dr Taboulet est membre 
depuis 2018 de la Société Française de 
Cardiologie. Spécialiste reconnu de l’ECG, il est 
l’auteur de 3 livres : “l’ECG de A à Z” en 2010, “100 
ECG indispensables” en 2018 et “100 ECG autour 
de l’infarctus” en 2020.

Spécialisé en rythmologie, le Dr.Menet exerce au 
sein du Groupement des Hôpitaux de l’institut 
Catholique de Lille.
 
Il enseigne l’ECG à l’université de Lille et est le 
référent de la plateforme numérique nationale 
d’enseignement en direction des internes 
en cardiologie. Le Dr. Menet est par ailleurs 
membre du Collège National des Enseignants 
de Cardiologie.

APHP (Paris) GHICL (Lille)
Dr Pierre Taboulet Dr Aymeric Menet

https://www.santeacademie.com/formation/medecin-ecg-lecture-analyse
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Hypertension artérielle : 
dépister, prendre en charge
éduquer

Découvrir la formation

Première cause de consultation en médecine générale (16% des patients)  
l’hypertension artérielle est la pathologie chronique la plus fréquente. Elle touche 
près de 15 millions de personnes en France, soit 1/3 de la population adulte. 
On considère que 4 millions d’hypertendus s’ignorent et ne sont donc pas traités, 
alors qued’éventuelles futures complications cardiovasculaires pourraient être 
évitées.

Parfois sous-estimée, l’hypertension artérielle constitue pourtant l’un des 
principaux facteurs de risque cardiovasculaire en augmentant, entre autres, la 
survenue d’AVC, d’insuffisance cardiaque, de maladie coronarienne... ce qui lui a 
valu le surnom de «tueur silencieux».

Le médecin généraliste est l’acteur clé pour améliorer la prise en charge de 
l’hypertension, et cette formation va lui donner les armes pour mieux l’appréhender.

• Analyser sa pratique professionnelle sur la 
manière de mener un interrogatoire et un 
examen clinique afin de repérer les facteurs 
de risques de l’HTA.

• Faire évoluer sa stratégie diagnostique de 
l’HTA essentielle, secondaire par la remise 
en question de sa pratique  professionnelle 
et l’application de mesures correctives 
proposées lors de chaque apport de 
connaissances.

• Améliorer sa pertinence prescriptive des 
examens complémentaires pour évaluer 
le retentissement de l’HTA sur certains 
organes et identif ier les pathologies à risque 
cardiovasculaire fréquemment associées à 
l’HTA.

• Identif ier une urgence hypertensive et 
orienter le patient vers un cardiologue ou 
une hospitalisation, le cas échéant. 

• Améliorer la mise place de la MAPA (mesure 
ambulatoire de la pression artérielle) et de 
l’automesure dans le diagnostic de l’HTA.

• Améliorer la qualité des soins concernant 
les particularités hypertensives des 
différentes formes cliniques ( sujet âgé, 
sujet jeune, femme, femme enceinte, HTA 
résistante, HTA maligne, diabète, traitement 
anticancéreux).

• Promouvoir les bonnes pratiques et le bon 
usage des soins et des traitements auprès 
des professionnels de santé et des usagers 
de santé.

Objectifs de formation

Évaluation des Pratiques 
Professionnelles DPC 
Médecin généraliste

100% prise
en charge
durée 5h

Pr Blacher Pr Halimi Pr Vidal-Petiot

https://www.santeacademie.com/formation/medecin-hypertension-arterielle
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-hypertension-arterielle#?utm_source=cataloguemed&utm_medium=print&utm_campaign=marketing22
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Hypertension artérielle : 
dépister, prendre en charge
éduquer

Cardiologue et Praticien Hospitalier à l’APHP, le 
Dr Pierre Taboulet enseigne l’ECG depuis plus 
de 20 ans. Spécialisé en réanimation médicale, 
il est l’ancien chef des urgences de l’hôpital  
Saint-Louis à Paris. Le Dr Taboulet est membre 
depuis 2018 de la Société Française de 
Cardiologie. Spécialiste reconnu de l’ECG, il est 
l’auteur de 3 livres : “l’ECG de A à Z” en 2010, “100 
ECG indispensables” en 2018 et “100 ECG autour 
de l’infarctus” en 2020.

Praticienne Hospitalière à l’Hôpital Bichat (APHP) 
où elle exerce dans le service de Physiologie et 
Explorations fonctionnellesnmultidisciplinaires, la 
Pr Emmanuelle Vidal-Petiot est endocrinologue-
métabolisme, maîtresse de conférences à 
l’université Paris Diderot. 

Praticien Hospitalier en thérapeutique au CHU 
de Tours où il dirige le service Néphrologie 
(HTA, dialyses, transplantations rénales), le Pr 
Jean-Michel Halimi enseigne depuis 20 ans à 
l’Université de Tours où il est responsable d’une 
UE sur «le bon usage du médicament et des 
thérapeutiques non médicamenteuses».

Hôpital Hôtel Dieu - APHP

Hôpital Bichat - APHP

CHU de Tours
Pr Jacques Blacher

Pr Emmanuelle  
Vidal-Petiot

Pr Jean-Michel Halimi

https://www.santeacademie.com/formation/medecin-hypertension-arterielle
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Endométriose :
Mieux diagnostiquer et
orienter ses patientes

Découvrir la formation

1 femme sur 10 en âge de procréer est touchée par l’endométriose.  
Chez les femmes infertiles, la moitié ont pour cause une endométriose  
non-diagnostiquée, ou alors trop tardivement. On considère que le retard 
de diagnostic est de 7 à 9 ans en moyenne, par manque d’écoute de la plainte 
douloureuse pelvienne pendant les règles..

Ces dernières années, l’endométriose bénéficie d’une nouvelle résonance 
médiatique.  Et pour cause, au-delà des douleurs et du risque d’infertilité, la maladie 
est la première raison d’absentéisme scolaire et au travail. Les conséquences sont 
donc toutes autant médicales, qu’économiques et sociales. En tant que médecin 
généraliste, sage-femme ou gynécologue, se former sur cette pathologie est 
primordial pour prendre les patientes en charge dès l’adolescence, leur éviter les 
formes graves et des années de souffrances inutiles.

À l’issue de cette formation, vous maîtriserez tout ce qu’il y a savoir sur 
l’endométriose, vous serez en mesure de la diagnostiquer avec certitude et 
d’être le plus pertinent possible dans le traitement à administrer pour améliorer le 
parcours de soins des patientes.

• Améliorer la pertinence des actes, 
des examens complémentaires et des 
traitements médicaux

• Sensibiliser et diffuser l’information relative à 
l’endométriose dans une stratégie nationale 
de santé

• Réaliser l’examen clinique de première 
intention par les professionnels de première 
ligne et poser un diagnostic clinique

• Améliorer la thérapeutique des patientes en 
prenant en charge au mieux les douleurs liées 
à l’endométriose

• Améliorer le diagnostic (examens de 
deuxième intention) et la prise en charge de 
l’endométriose

• Repérer, orienter et prendre en charge les 
patientes atteintes d’endométriose

Objectifs de formation

Dr Petit F. Perrotte Dr LoriauDr Sauvanet Dr Lhuillery

Formation DPC
Médecin généraliste

100% prise en charge
durée 5h

https://www.santeacademie.com/formation/medecin-endometriose
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-endometriose#?utm_source=cataloguemed&utm_medium=print&utm_campaign=marketing22
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Endométriose :
Mieux diagnostiquer et
orienter ses patientes

Le Dr Erick Petit enseigne à l’Université de 
Paris, Bordeaux, Lille et Lyon. Depuis 1997, il est 
chef de service adjoint de l’Imagerie Médicale 
et chef d’unité de l’Imagerie de la Femme du 
GH St Joseph à Paris et est le fondateur en 
2006 du centre de l’endométriose dont il est le 
responsable.

La Dr Delphine Lhuillery exerce en libéral à 
la clinique Oudinot Fondation Saint Jean de 
Dieu (Paris). Médecin algologue spécialisée 
dans les douleurs liées à l’endométriose, elle est 
cofondatrice et secrétaire de RESENDO.

Le Dr Sauvanet a été Chef de service de 
Gynécologie Obstétrique de l’hôpital Notre 
Dame de Bon Secours puis du GH Paris  
Saint-Joseph. Il a également été chef de projet 
pour la mise en place de la téléconsultation à 
Saint Joseph.

Le Dr Jérôme Loriau est notamment l’auteur 
de  publications sur les réhabilitations précoces 
post-chirurgies et de posters dans des congrès 
internationaux et francophones dont la Société 
Française de Chirurgie Digestive.

Sage femme, coordinatrice du réseau RESENDO, 
elle est aussi chargée d’une mission pour l’étude 
handigynéco avec Care IDF et l’ARS IDF. Elle est 
titulaire du DU de Gynécologie préventive et 
contraceptive de l’Université de Versailles, ainsi 
que d’un DU Précarité et grossesse.

GH Paris St Joseph - APHP Praticien Hospitalier

Clinique Oudinot - RESENDO

CH Paris St Joseph - APHP Médecin adjoint 
chirurgien gynécologue au GH Paris Saint- Joseph

Médecin, chirurgien général, expert auprès 
de la cour d’appel de Paris et chef de service 

de chirurgie digestive

Sage femme - RESENDO 
Dr Erick Petit

Dr Delphine Lhuillery

Dr Eric Sauvanet Dr Jérôme Loriau

Frédérique Perrotte

https://www.santeacademie.com/formation/medecin-endometriose
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Maîtriser la prescription
antibiotique

Découvrir la formation

À l’horizon 2050 on estime à 10 millions le nombre de décès associés à 
l’antibiorésistance. Il s’agit de l’un des plus grands enjeux mondiaux de santé 
publique. En France, on compte 125.000 infections par an dues à des bactéries résistantes 
et 5.500 décès liés aux infections à bactéries multirésistantes : le développement de la 
résistance des pathogènes aux antibiotiques est un problème alarmant, d’autant qu’il 
est inévitablement lié à la variabilité génétique de toutes les espèces.

Malgré ce constat, les antibiotiques sont encore largement sur-prescrits 
en France, qui est le 4e plus gros consommateur européen en médecine de ville 
(2018), soit 20% au-dessus de la moyenne du continent. On estime que 30% à 50% 
des prescriptions sont inutiles ou inappropriées.

Cette formation, proposée par 5 spécialistes du sujet vise à aider le médecin 
à améliorer la pertinence de ses prescriptions d’antibiotiques pour en réduire 
le volume et à les impliquer dans une démarche de prévention des infections. 
La formation s’inscrit dans les stratégies gouvernementales et vise à diffuser les 
recommandations des bonnes pratiques françaises et internationales dans un 
format accessible et concret (cas cliniques).

• Connaître la situation épidémiologique 
actuelle de la résistance aux antibiotiques, sa 
dynamique, et les enjeux associés

• Comprendre les mécanismes d’émergence et 
de diffusion à l’origine du développement de 
la résistance des bactéries aux antibiotiques 
dans une vision “One Health” (intégration 
de la santé humaine, animale et de 
l’environnement)

• Comprendre les moyens de prévention de 
l’antibiorésistance et le rôle prédominant que 
les professionnels de santé de ville ont à jouer 
dans cette problématique

• Améliorer la pertinence de prise en charge 
des maladies infectieuses et en particulier de 
la prescription des antibiotiques

• Différencier les situations dans lesquelles  les 
antibiotiques sont essentiels et celles dans 
lesquelles ils sont inutiles

• Maîtriser l’utilisation des Tests Rapides 
d’Orientation -Diagnostique (TROD)

• Améliorer la prévention, le diagnostic et la 
prise en charge clinique du sepsis

Objectifs de formation

Pr Kernéis Dr Richaud Dr JeanmouginPr Woerthier-Charlier Dr Boutfol

Formation DPC
Médecin généraliste

100% prise en charge
durée 5h

https://www.santeacademie.com/formation/medecin-bon-usage-des-antibiotiques
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-endometriose#?utm_source=cataloguemed&utm_medium=print&utm_campaign=marketing22
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Maîtriser la prescription
antibiotique

Praticienne Hospitalière à l’APHP, la Pr Solen 
Kerneis enseigne à l’Université de Paris. 
Infectiologue de profession, elle est également 
chercheuse en épidémiologie à l’Institut Pasteur.

Le Dr Willy Boutfol est titulaire d’une thèse de 
docteur en médecine sur la prise en charge des 
infections urinaires par les médecins généralistes 
de ville et d’un DIU de Thérapeutique anti 
infectieuse.

La Pr Caroline Charlier, infectiologue, est 
notamment maîtresse de conférences en 
maladies infectieuses à l’Université Paris 
Descartes. Elle est praticienne hospitalière 
(MCU-PH) à l’Hôpital Necker Enfants Malades 
(APHP).

La Dr Pauline Jeanmougin, médecin 
généraliste, est maîtresse de conférence à 
l’Université de Nantes et praticienne libérale. 
Elle a créé Antibioclic, un outil d’aide à la 
décision thérapeutique visant à permettre une 
antibiothérapie rationnelle.

La Dr Clémence Richaud est médecin et 
référente infectiologue au département de 
médecine interne de l’IMM. Elle enseigne aussi 
l’UE d’Infectiologie à la faculté de Médecine de 
Paris Descartes.

Institut Pasteur - APHP

CHU d’Angers 

Hôpital Necker - APHP CHU de Nantes

Institut Mutualiste Montsouris, Paris
Pr Solen Kernéis

Dr Willy Boutfol

Pr C. Woerther-Charlier Dr Pauline Jeanmougin

Dr Clémence Richaud

https://www.santeacademie.com/formation/medecin-bon-usage-des-antibiotiques
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Lombalgie et Rhumatologie :
Diagnostiquer et prendre en 
charge les douleurs
rachidiennes 

Découvrir la formation

Selon la HAS, 84% des français souffriront de lombalgies au cours de leur vie, 
provoquant des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il est donc 
essentiel pour le médecin d’approfondir ses connaissances pour améliorer l’examen 
clinique de l’appareil locomoteur, le diagnostic, la hiérarchisation des examens 
complémentaires et la prise en charge thérapeutique pluridisciplinaire. 

Proposée par 4 spécialistes du sujet, cette formation vous permettra de diagnostiquer 
des rachialgies, de traiter plus rapidement la douleur pour éviter leur chronicité et de 
réduire l’errance diagnostique et thérapeutique des cas complexes en améliorant la 
coopération entre les différents professionnels et institutions de santé.

• Écouter et évaluer une plainte rachidienne 
lors d’une consultation en médecine générale

• Actualiser les connaissances en termes 
d’examen clinique et paraclinique du patient 
rachialgique

• Reconnaître la douleur symptôme et la 
douleur maladie : différencier la  “lombalgie 
commune” et la “lombalgie spécifique” liée à 
une maladie sous-jacente

• Diagnostiquer et prendre en charge la 
maladie sous-jacente liée à une lombalgie 
spécifique

• Différencier les types de douleurs articulaires 
(chroniques versus aiguës, mécaniques versus 
inflammatoires) et en évaluer l’intensité.

• Prendre en charge la douleur aiguë des 
rachialgies dans une démarche de prévention 
des douleurs chroniques

• Prendre en charge les douleurs chroniques 
associées aux lombalgies communes et 
spécifiques pour les réduire et ainsi permettre 
au patient de reprendre le cours normal de 
sa vie socio-économique (retour au travail, 
récupération des capacités fonctionnelles et 
relationnelles) 

Objectifs de formation

Pr Rannou Dr Lefèvre-Colau Dr ChagnasDr Daste

Formation DPC
Médecin généraliste

100% prise en charge
durée 5h

https://www.santeacademie.com/formation/medecin-rhumatologie
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-rhumatologie#?utm_source=cataloguemed&utm_medium=print&utm_campaign=marketing22
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Lombalgie et Rhumatologie :
Diagnostiquer et prendre en 
charge les douleurs
rachidiennes 

Le Pr François Rannou est praticien hospitalier 
et enseigne à l’Université de Paris. Spécialiste 
en médecine physique et de réadaptation et 
en rhumatologie, il est le chef du service de 
Rhumatologie de l’Hôpital Cochin à Paris.

Cheffe de Clinique des Universités – Assistante 
des hôpitaux, elle exerce au service de 
Rééducation et de Réadaptation de l’appareil 
locomoteur et des pathologies du rachis à 
l’hôpital Cochin, à Paris.

Assistante spécialiste dans le Service de 
Médecine Physique et de Réadaptation de 
l’appareil locomoteur et des pathologies 
du rachis, la Dr Chagnas exerce à l’hôpital 
Cochin, à Paris.

MCU-PH, spécialiste en rééducation et 
réadaptation de l’appareil locomoteur et 
des pathologies du rachis et adjointe au 
Chef de service MPR de rééducation et de 
réadaptation de l’appareil locomoteur et des 
pathologies du rachis.

Hopital Cochin Paris - APHP 

Hopital Cochin Paris - APHP Hopital Cochin Paris - APHP

Hopital Cochin Paris - APHP
Pr François Rannou

Dr Camille Daste Dr M.Ombeline Chagnas

Dr M.Martine Lefèvre-Colau

https://www.santeacademie.com/formation/medecin-rhumatologie
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Dermatologie :
Démarche diagnostique du
médecin en dermatologie

Les médecins généralistes sont souvent consultés pour diverses affections cutanées. 
L’accessibilité aux spécialistes est devenue complexe. De ce fait, le médecin 
généraliste est amené de plus en plus à diagnostiquer et traiter des dermatoses 
inflammatoires, infectieuses communes et dermatoses faciales fréquentes afin 
d’améliorer le parcours de soins du patient.

Le rôle du médecin généraliste est primordial en dermatologie car selon le lieu 
d’exercice, le recours à l’avis spécialisé est aussi limité. De plus, la dermatologie 
évolue rapidement avec une demande de prévention grandissante. De même, plus le 
diagnostic est précoce, moins la prise en charge sera complexe. Le praticien est ainsi 
amené à adopter une bonne analyse clinique.

En effet, entre les différentes manifestations virales et les affections diverses de la 
peau, le médecin généraliste doit adopter une démarche rigoureuse et structurée lui 
permettant de poser le bon diagnostic.

• Connaître les principales lésions cutanées 
vues en médecine générale

• Améliorer la démarche diagnostique 
dermatologique en cabinet libéral

• Connaître les modalités précises d’un examen 
des téguments et reconnaître par l’inspection 
et la palpation les signes cliniques permettant 
le diagnostic précoce

• Diagnostiquer et traiter les formes mineures

• Connaître et pouvoir diagnostiquer les 
principales dermatoses d’origine infectieuse 
en consultation de ville grâce à une 
iconographie nombreuse et variée

• Identifier les situations cliniques où le recours 
au médecin spécialiste est nécessaire

• Reconnaître et traiter les lésions 
dermatologiques infectieuses. 
Reconnaître et traiter les lésions dermato 
pédiatrique.

Objectifs de formation

Dr Bataille Dr Lamiaux

Formation DPC
Médecin généraliste

100% prise en charge
durée 5h

Découvrir la formation

https://www.santeacademie.com/formation/medecin-dermatologie-generale
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-dermatologie-generale#?utm_source=cataloguemed&utm_medium=print&utm_campaign=marketing22
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Dermatologie :
Démarche diagnostique du
médecin en dermatologie

Le Dr Mathieu Bataille, médecin dermatologue, 
est praticien hospitalier à temps partiel sur 
le CHR de Saint Omer ainsi que praticien 
consultant à l’Hôpital de St Vincent Lille. 
Il est membre depuis 2016 de la société 
Française de Dermatologie et Vénéréologie. 
Il est détenteur de 5 DU : Dermatologie 
chirurgicale, Télémédecine,  Dermatologie 
pédiatrique, Immunothérapies ciblées des 
maladies inflammatoires et auto-immunes, 
Dermatologie Infectieuse et Tropicale.

La Dr Marie Lamiaux, docteur en médecine, 
DES de dermatologie et vénéréologie, est chef 
de Clinique dans le Service de Dermatologie du 
Centre Hospitalier Saint- Vincent de Paul, GHICL, 
Lille. Elle est également PhD student dans 
l’équipe IPI, ImmunoPDT et Immunothérapies 
des cancers Unité INSERM U 1189 — OncoThai. 
Elle a obtenu divers DU notamment sur 
l’immunothérapie, la dermopédiatrie et sur les 
maladies auto- immunes  et systémiques.

Dermatologue (Lille) Dermatologue (Lille)
Dr Mathieu Bataille Dr Marie Lamiaux

https://www.santeacademie.com/formation/medecin-dermatologie-generale
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Cancers cutanés
Dermatologie : détection, 
diagnostic et traitement 

Découvrir la formation

 En France, les cancers cutanés touchent environ 150.000 patients par an : leur 
incidence a triplé ces 30 dernières années. Plus le diagnostic et le traitement seront 
précoces, plus le pronostic sera d’issue positive pour le patient. Compte tenu de la 
difficulté d’obtenir un rendez-vous chez le dermatologue dans un délai court, le 
médecin généraliste occupe donc une place déterminante dans la détection des 
carcinomes cutanés et des mélanomes. Il doit être en mesure de repérer les sujets à 
risque, de les conseiller et de les adresser le cas échéant au dermatologue.

Cette formation vidéo riche en iconographie vous est proposée par des experts 
nationaux en dermatologie. Elle reviendra sur les bases de l’examen dermatologique 
afin d’améliorer la détection et la prise en charge des lésions cutanées nécessitant une 
exérèse. Une douzaine de cas cliniques, représentant 80% des consultations sur des 
sujets dermato en cabinet de médecine générale, serviront de support à la formation. 
Elle s’inscrit par ailleurs dans les stratégies gouvernementales en santé et vise à diffuser 
les recommandations de bonnes pratiques françaises et internationales.

A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de délivrer une information claire 
et individualisée au patient lorsqu’une tumeur cutanée sera détectée et diagnostiquée. 
Les formateurs vous donneront par ailleurs les clés pour «éduquer le patient», comme 
le score ABCDE par exemple.

• Distinguer les différents types de cancers 
cutanés

• Décrire de façon précise les diagnostics 
retenus en distinguant les lésions bénignes 
des lésions suspectes

• Réduire les délais de prise en charge 
des lésions malignes par une meilleure 
coordination des soins entre les médecins et 
le dermatologue.

• Repérer et / ou établir un diagnostic de toute 
lésion cutanée suspecte

• Maîtriser les règles de photoprotection pour 
limiter le risque de développement de cancers 
cutanés

• Participer à l’éducation des patients : repérage 
des sujets à risque, conseils de prévention 
solaire, de l’auto examen, et du score ABCDE

• Savoir diagnostiquer l’angiosarcome 
sur lymphoedème chronique ou champ 
de radiothérapie pour éviter les retards 
diagnostic

• Orienter et rassurer le patient dans sa prise 
en charge thérapeutique

Dr Têtu Dr Herms Dr Hirsch

Formation DPC
Médecin généraliste

100% prise en charge
durée 5h

Objectifs de formation

https://www.santeacademie.com/formation-medecin#6
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-cancers-cutanes
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Cancers cutanés
Dermatologie : détection, 
diagnostic et traitement

Cheffe de clinique en dermatologie, 
spécialisée en onco-dermatologie à l’Hôpital 

St Louis 

Praticien attaché aux urgences adultes de 
l’Hôpital Saint-Louis (APHP)

Assistant spécialiste à l’Unité d’onco-
dermatologie et CeGIDDs à l’Hôpital St Louis

Dr Pauline Têtu

Dr Sylvain Hirsch

Dr Florian Herms

https://www.santeacademie.com/formation/medecin-cancers-cutanes
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Repérage précoce de l’autisme
chez l’enfant (0 à 3 ans)

Découvrir la formation

On estime qu’un patient sur 40 présente un trouble du spectre autistique (TSA). Posé 
entre l’âge de 3 et 5 ans, le diagnostic actuel ne permet pas d’intervenir précocement 
sur les troubles du neuro-développement. Il en résulte que 80% des enfants avec des 
TSA ne sont pas scolarisés en France. 

Ce constat place les TSA comme un défi sociétal majeur nécessitant une meilleure 
compréhension des facteurs étiologiques, des biomarqueurs associés, ainsi qu’un 
diagnostic plus précoce, afin de mettre en place des stratégies thérapeutiques 
multidisciplinaires efficaces. Cette formation proposée par 3 expertes du domaine, 
aidera le médecin à repérer très tôt les symptômes et à mieux appréhender le suivi et 
la prise en charge de l’enfant et de ses parents.

• Actualiser ses connaissances au vue des 
dernières recommandations dans le domaine 
de la détection des TSA

• Favoriser la diffusion et s’approprier les 
recommandations de bonnes pratiques

• Diagnostiquer le plus précocement le TSA 
afin de mettre en oeuvre des interventions 
adaptées aux enfants

• Faciliter le parcours de vie des enfants

• Proposer des interventions précoces pour 
favoriser les développement et l’apprentissage 
afin de réduire les sur-handicaps

• Accompagner les familles dans l’appréhension 
des troubles, dans le diagnostic et l’implication 
des interventions adaptées

• Définir un projet de vie adapté à l’enfant et 
favoriser un suivi coordonné

Objectifs de formation

Dr Jeune Pr Chaste Dr Chabalier

Formation DPC
Médecin généraliste

100% prise en charge
durée 5h

https://www.santeacademie.com/formation-medecin#6
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-autisme#?utm_source=cataloguemed&utm_medium=print&utm_campaign=marketing22
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Repérage précoce de l’autisme
chez l’enfant (0 à 3 ans)

La Dr Marie-Agnès Jeune a créé la plateforme 
de diagnostic “Autisme de proximité” et en 
est la responsable depuis 2018. La Dr Jeune 
consulte par ailleurs depuis 16 ans au centre 
communal de santé.

Le Dr Delphine Chabalier, Neuropédiatre à 
Châtenay Malabry, auparavant praticienne 
attachée en neurologie pédiatrique à l’hôpital 
Necker Enfants Malades.

Le Pr Chaste, PUPH Professeur des Universités, 
est praticienne hospitalière et notamment chef 
de service du service de pédopsychiatrie. Elle 
enseigne au DFASM2/DFASM3, Université de 
Paris, faculté de médecine Paris Descartes.

Pédiatre à l’Unité d’Enseignement Maternel 
pour enfants autistes (UEMA)

Neuro-pédiatre, Necker

PUPH Pédo-Psychiatre de  
Necker Enfants Malades

Dr Marie-Agnès Jeune

Dr Delphine Chabalier

Pr Pauline Chaste

https://www.santeacademie.com/formation-medecin#6
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Surpoids, obésité
Prévention et enjeux
de nutrition

Découvrir la formation

En France, plus de la moitié de la population adulte est en surpoids dont 17 % en 
situation d’obésité et 2 millions d’individus souffrent de dénutrition. La lutte contre 
l’obésité et la dénutrition est donc essentielle et le généraliste se doit d’être en mesure 
de conseiller ses patients sur les modalités d’une alimentation saine et d’une 
activité physique régulière, notamment pour une lutte efficace contre les maladies 
cardiovasculaires ou les cancers.

A travers une série de cas cliniques, les objectifs de cette formation sont d’améliorer 
le repérage des facteurs de risque de pathologies en lien avec la nutrition et d’identifier 
des clés simples d’accompagnement des personnes présentant des troubles 
nutritionnels afin d’améliorer leur quotidien et de préserver leur santé. L’objectif est 
également d’actualiser les connaissances sur l’éducation thérapeutique du patient en 
matière de changement de comportement alimentaire, pour l’aider à s’approprier 
les enjeux de santé publique relatifs à la prévention/lutte contre l’obésité et à la 
dénutrition.

• Intégrer la dimension prévention de la santé 
dans la pratique du généraliste

• Se sensibiliser au concept de la promotion de 
la santé

• Connaître et comprendre les mécanismes des 
prises alimentaires et des comportements 
alimentaires et de leurs impacts sur la santé

• Connaître les causes de l’obésité

• Sensibiliser le médecin généraliste aux 
notions de diététique et de nutrition

• Savoir évaluer la composition nutritionnelle 
des aliments et nutriment permettant 
d’intégrer une dimension de prévention de la 
santé dans la pratique professionnelle

• Connaître les objectifs nutritionnels du PPNS 
4 et les mettre en œuvre avec ses patients

• Pouvoir repérer les différents facteurs de 
risques (de pathologies) en lien avec la 
dénutrition

• Mettre en œuvre des stratégies afin de 
participer à la réduction de la prévalence des 
maladies nutritionnelles (surpoids, obésité, 
dénutrition)

Pr Carette Dr Solano Aymie Zimmer

Formation DPC
Médecin généraliste

100% prise en charge
durée 5h

Objectifs de formation

https://www.santeacademie.com/formation/medecin-surpoids-et-obesite
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-cancers-cutanes
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-surpoids-et-obesite
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Surpoids, obésité
Prévention et enjeux
de nutrition

Claire Carette est PU-PH en Nutrition à 
l’Hôpital Européen Georges Pompidou dans 

le Centre Spécialisé Obésité (Assistance 
Publique Hôpitaux de Paris, Université Paris 

Cité).  

Aymie Zimmer est diététicienne hospitalière 
au sein du service diététique de l’Hôpital 

Européen Georges Pompidou (APHP).

La Dr Solano est Médecin généraliste en 
centre de santé, Nutritionniste, Médecin du 

sport et Médecin territorial. Depuis 2020, 
elle est médecin cheffe des centres de santé 

Edison et Eastan à Paris. Elle a obtenu en 
2005 son DU de Santé Publique “Promotion 

de la santé” à Nancy ainsi qu’un DU en 
2013 de diététique et nutrition clinique et 

thérapeutique à Paris.

Pr Claire Carette

Aymie Zimmer

Dr Véronique Solano

https://www.santeacademie.com/formation/medecin-cancers-cutanes
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-surpoids-et-obesite
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Soins palliatifs
et accompagnement des
personnes en fin de vie

Découvrir la formation

En France, seuls 1/3 des patients ayant besoin de soins palliatifs y ont accès (SFAP). 
26 départements français sont toujours dépourvus d’unités de soins palliatifs. Plus que 
jamais, il est essentiel pour le médecin, de ville comme à l’hôpital, de s’approprier la 
démarche palliative. 
Afin de préserver la meilleure qualité de vie possible au patient jusqu’au décès, cette 
formation entend donner aux soignants les clés de la démarche palliative et les aider à 
développer des compétences et des bonnes pratiques.

• Identifier les besoins physiologiques des 
personnes en fin de vie et savoir mettre en 
œuvre les soins adaptés

• Reconnaître la souffrance psychique de la 
personne en fin de vie et de son entourage et 
identifier les fondements d’une communication 
empathique pour l’accompagner

• Acquérir des repères et connaissances 
théoriques concernant la démarche palliative 

• Améliorer la prise en charge des personnes en 
fin de vie

• Évaluer et traiter la douleur

Le Dr Claude Grange est Chef de service 
de l’Unité d’Accompagnement et de Soins 
Palliatifs du Centre Hospitalier de Houdan et 
de l’Équipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP) 
du CH de Dreux. Il est notamment membre 
du collège des enseignants de la formation 
universitaire S.P à la SFAP.

Hopital de Houdan
Dr Claude Grange

Objectifs de formation

Dr Grange

Formation DPC
Médecin généraliste

100% prise en charge
durée 8h

https://www.santeacademie.com/formation/medecin-soins-palliatifs
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-soins-palliatifs#?utm_source=cataloguemed&utm_medium=print&utm_campaign=marketing22
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Burnout et dépression : 
Différencier pour mieux traiter

Découvrir la formation

Le syndrome d’épuisement professionnel, ou burnout, touche toutes les professions. 
On estime aujourd’hui la prévalence à environ 20% de la population au travail, toutes 
professions confondues. Pour le médecin, la distinction entre la dépression et les 
troubles anxieux n’est pas toujours simple. 
Son rôle est pourtant essentiel dans le repérage, l’orientation et la prise en charge de 
ces types de souffrances (stress au travail, burnout, bore out). Cette formation présentée 
par un spécialiste du sujet est construite autour de nombreuses situations cliniques.

• Comprendre le fonctionnement neurobiologique 
du burnout ou de la dépression

• Appliquer les critères diagnostiques du burnout 
ou de la dépression

• Identifier les facteurs de risques, les situations de 
stress au travail et les mesures à prendre pour 
prévenir l’apparition d’un syndrome d’épuisement 
professionnel ou de la dépression

• Planifier les éléments de la prise en charge 
lors d’un burnout ou d’un dépression

• Proposer un traitement médicamenteux ou 
non médicamenteux suivant le diagnostic 
posé

Le Dr Emmanuel Gourmet exerce depuis plus 
de 30 ans et enseigne à l’Université de Lyon, en 
3e cycle de Médecine Générale. 
Spécialiste de la santé psychologique, il œuvre 
pour le changement de culture et de mentalités 
vers une plus grande considération de la santé 
psychologique et sociale.

Université de Lyon
Dr Emmanuel Gourmet

Objectifs de formation

Dr Gourmet

Formation DPC
Médecin généraliste

100% prise en charge
durée 7h

https://www.santeacademie.com/formation/medecin-burnout-et-depression
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-burnout-et-depression#?utm_source=cataloguemed&utm_medium=print&utm_campaign=marketing22
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Aborder la sexualité
en consultation

Découvrir la formation

La santé sexuelle reste un sujet «sensible» au point que le professionnel de santé 
peut parfois être tenté d’en faire l’impasse.

La sexualité est pourtant une dimension à part entière de l’exercice de la médecine. 
81% des patients n’évoquent pas leurs problèmes sexuels avec leur médecin (Metz ME, 
Seifert MH, Jr). Il est donc primordial que le praticien soit le premier à aborder le sujet. 
Une étude centrée sur la dysfonction érectile des patients diabétiques ou atteints 
d’hypertension montre que 69% d’entre eux attendent que leur médecin aborde la 
question (Giuliano FA, Leriche A, Jaudinot EO, de Gendre AS).

• Comprendre les contours de la «santé sexuelle»

• Identifier l’existence ou la probabilité de  
mal-être ou violences sexuelles sur certains 
signes et agir

• Améliorer sa compétence médicale ou 
paramédicale dans la prise en charge des 
pathologies

• Prendre conscience du rôle de prévention 
du professionnel de santé quant à la santé 
sexuelle

• Aborder la sexualité avec son patient avec 
une communication adaptée

• Aborder et comprendre la sexualité de 
certaines populations spécifique

Le Dr Emmanuel Gourmet exerce depuis plus 
de 30 ans. Spécialiste de la santé psychologique, 
il œuvre pour le changement de culture et de 
mentalités vers une plus grande considération 
de la santé psychologique et sociale.

Université de Lyon
Dr Emmanuel Gourmet

Objectifs de formation

Dr Gourmet

Formation DPC
Médecin généraliste

100% prise en charge
durée 4h

https://www.santeacademie.com/formation/medecin-aborder-la-sexualite
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-aborder-la-sexualite#?utm_source=cataloguemed&utm_medium=print&utm_campaign=marketing22
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Echoscopie
en médecine générale

Découvrir la formation

Si l’acte échographique demande une certaine organisation et un peu d’entraînement, 
l’échoscopie est un examen idéal en médecine générale car rapide, non irradiant 
et peu coûteux. Il permet de préciser l’examen clinique et de mettre en place une 
thérapeutique adéquate rapidement. Dépister un anévrysme de l’aorte abdominale ou 
éliminer une thrombose profonde ne prendra que quelques minutes. 

Ce programme intégré est basé sur des vignettes cliniques rencontrées dans la vie 
réelle. Il est adapté à la pratique de l’échographie en médecine générale, avec les 
pathologies les plus fréquentes rencontrées au cabinet. Chaque geste en échographie 
apprend davantage sur le patient lors d’un doute à l’examen clinique (l’absence ou la 
présence d’épanchement, de dilatation, etc.). Cette formation permettra aux médecins 
généralistes de s’initier à l’échoscopie grâce à des vidéos de démonstration de l’acte 
échographique.

• Initier le médecin généraliste à la prise en main 
de l’échographe et de sa sonde

• Découvrir la place de l’échographie dans une 
consultation de médecine générale

• Comprendre les aspects légaux qui entourent 
la pratique de l’échographie en France, et 
notamment en médecine générale

• Améliorer le parcours de soins du patient 
en diminuant le nombre d’examens 
complémentaires et les délais d’attente

• Réduire l’incertitude diagnostic en utilisant 
l’échographie en complément de l’examen 
clinique

Objectifs de formation

Pr Correas

Formation DPC
Médecin généraliste

100% prise en charge
durée 5h

Dr Nabet Pr Skendi

https://www.santeacademie.com/formation/medecin-echoscopie
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-echoscopie
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-aborder-la-sexualite#?utm_source=cataloguemed&utm_medium=print&utm_campaign=marketing22
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-echoscopie


27Nos formations DPC - Echoscopie en médecine générale

Echoscopie
en médecine générale

Professeur des Universités Praticien 
Hospitalier, Radiologue, Jean-Michel Correas 
exerce à l’Hôpital Necker - Enfants Malades. 

Depuis 2011, il est chercheur associé à 
l’Institut Langevin de l’Ecole Supérieure de 

Physique et de Chimie Industrielle 

Médecin généraliste, échographiste, le 
Dr Skendi est lauréate sur l’appel à projet 

“Etude Échographie en médecine générale”. 
Elle s’est formée à Paris Descartes par un 
DIU sur l’échographie générale et a passé 

sa thèse de médecine sur la thématique de 
l’échographie.

Médecin généraliste, échographiste, le Dr 
Nabet partage sa pratique entre l’Hôpital 
Necker à Paris et sa pratique de médecine 

libérale dans le 14e arrondissement de Paris

Pr Jean-Michel Correas

Dr Mariel Skendi

Dr Luc Nabet

https://www.santeacademie.com/formation/medecin-echoscopie
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Formations DPC à venir
3e trimestre 2022

Infertilité

Télémédecine

Pédiatrie générale

Gériatrie Échographie

Santé MentaleGynécologie & contraception

Santé numérique

Addictions

Apnée du sommeil

Crise suicidaire

Prise en charge de l’infertilité
en médecine générale

Maîtriser les actes de 
télémédecine

Pédiatrie : suivi de l’enfant en 
médecine générale

Gériatrie et iatrogénie  
chez le sujet agé

Échographie en médecine 
générale (Echoscopie)

Diagnostique et prise en charge 
des troubles anxiodépressifs

Pratiques gynécologiques 
et contraception

Innover en santé grâce  
au numérique

Repérage et prise en charge 
des Addictions

Apnée du sommeil : 
diagnostic et prise en charge

Urgence psychiatriques & 
crises suicidaires

Se préinscrire

Se préinscrire

Se préinscrire

Se préinscrire Se préinscrire

Se préinscrireSe préinscrire

Se préinscrire

Se préinscrire

Se préinscrire

Se préinscrire

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus En savoir plus

En savoir plusEn savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus
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Comment financer
la formation ?

Assure la formation continue des professionnels 
de santé libéraux, afin de maintenir et d’actualiser 
les connaissances et d’améliorer les pratiques. 
La totalité des formations proposées par Santé 
Académie sont éligibles à un financement total 
du DPC, et vous n’avez rien à avancer lors de 
l’inscription. En plus d’être entièrement gratuite 
pour le professionnel de santé, une formation DPC 
inclut une indemnité qui vient vous dédommager 
pour le temps passé à vous former.

Vous avez utilisé la totalité de votre enveloppe 
DPC, ou la formation que vous souhaitez faire 
n’est pas prise en charge par le DPC. Il vous faut 
alors les finance vous-mêmes.

1. L’AGENCE NATIONALE DU DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL CONTINU (ANDPC)

POUR FAIRE PRENDRE EN CHARGE VOTRE 
FORMATION PAR LE DPC, IL SUFFIT DE : 

MAIS HEUREUSEMENT, PLUSIEURS OPTIONS 
EXISTENT POUR LIMITER LES FRAIS : 

2. LE FINANCEMENT PERSONNEL PEUT 
INTERVENIR DANS DIFFÉRENTS CAS :

Cabinets et centres de soin

Pour toutes inscriptions
concernant les membres de

votre cabinet ou centre de soin, 
 

N’hésitez pas 
à contacter Chloé

chloe@santeacademie.com

02 22 44 42 11

Créer votre compte personnel 
sur AgenceDPC.fr

(voir ce document d’aide - nous 
pouvons également vous aider à 
le créer après votre inscription si 
vous le souhaitez)

Connectez-vous sur monDPC.fr 
et valider votre inscription grâce 
à la référence de l’action de la 
formation choisie

Complétez la formation pour 
recevoir votre indemnité

Vous devez compléter votre 
formation à 100%, soit entre 4h 
et 8h passées sur la plateforme, 
pour la valider et recevoir votre 
indemnité).



chloe@santeacademie.com
02 22 44 42 11


