Accréditation HAS

A l’occasion des Assises d’ORL à Nice, ORL-DPC vous propose 8 formations DPC indemnisées,
au NOVOTEL Nice-Centre les 31 janvier, 1 & 2 février 2019,
sur des thématiques de notre exercice quotidien, avec son réseau d’experts reconnus et d’acteurs
nationaux, dans un environnement pédagogique interactif autour de cas cliniques.

Bulletin de pré-inscription
Nom, Prénom : ________________________________________
Numéro RPPS : ________________________________________
Portable : (obligatoire) ____________________________________
E-mail : (obligatoire) ______________________________________
Adresse Pro. : _________________________________________
Code postal : ______________ Ville : ______________________
Pour de plus amples informations, contactez Laurence

Tél : 01 43 22 08 34 ou par mail : orl-dpc@snorl.org

A retourner avant le 2/01/19 avec un
chèque de caution de 230 € (*) à :
ORL-DPC : 3, rue de l’Arrivée - BP 50
75749 Paris cedex 15
IMPORTANT :
ORL-DPC procèdera directement à
votre inscription sur le site de l’ANDPC
(sous réserve de la création en ligne de votre compte
sur mondpc.fr).
(*) votre chèque de caution sera conservé durant l’année
2019 pour toutes inscriptions. Il sera détruit en fin
d’année sauf en cas d’annulation tardive ou la non
participation à la totalité de la formation.

Les inscriptions pour 2019 sur mondpc.fr ne seront possibles qu’à partir du début décembre.
Plafond de prise en charge annuelle par l’ANDPC : 21h (plusieurs actions possibles)

Nos formations DPC : Présentiels de 4h, ou 6h pour la PPC + 2h à distance
Jeudi 31 janvier 2019 – Présentiel : Hôtel Novotel Centre
Je m’inscris à la session de formation de DPC : (Cochez la ou les cases ci-dessous – m ax im um 2 cases)

Rhino-pharyngites et rhino-sinusites de l’enfant : quels arguments pour un bon diagnostic
Pour que les mots (et les maux) aient un sens, les meilleurs experts partageront avec vous leurs expériences sur ces 2 familles de pathologies
de « socialisation » des muqueuses de l’enfant.
Comment les différencier ? Comment les prendre en charge ? Comment les éviter ? Quelles informations donner aux parents sur la bonne
hygiène des muqueuses respiratoires ?
Et toutes vos expériences enrichiront cette formation.
Horaires : 14h00-18h00 - DPC n°. : (En attente)
Experts : Pr. Natalie Loundon – Pr. Vincent Couloigner
Animateur : Dr. Jean-Michel Klein

Traitement des apnées du sommeil, chez les patients de plus de 16 ans, par dispositif de ventilation en PPC
Le décret du 13 décembre 2017 fixe les règles de prescription des dispositifs de Pression Positive Continue dans le cadre de la prise en charge
des apnées du sommeil.
Le CNP d’ORL et CCF vous propose, grâce à son organisme ORL-DPC, une formation, de 6 h présentielles, validante, conforme aux règles
officiellement définies par ce texte. Il est essentiel que notre spécialité démontre son rôle incontournable pour la pertinence des soins.

P rérequis : « ORL confirm é »

Horaires : 13h30 – 19h30 - DPC n°. : (En attente)
Experts : Dr. Carole Philippe – Dr. Marc Blumen
Animateur : Dr. Laurent Yona

Indemnisation ANDPC : les forfaits vous seront communiqués début décembre
Inscriptions :  Appelez le 01.43.22.08.34 – par mail : orl-dpc@snorl.org

Vendredi 1er février 2019 – Présentiel : Hôtel Novotel Centre
Diagnostic et prise en charge des masses cervicales
Motif de consultation fréquent, seul un interrogatoire associé à un examen clinique bien conduit apportera l’essentiel du diagnostic. Les experts
vous rappelleront la démarche clinique qui permet de hiérarchiser les examens complémentaires les plus pertinents. Des étiologies les plus locales
à celles qui sont les plus larges, la prise en charge par l’ORL approche ainsi les diagnostics de la médecine interne. Venez réactualiser vos
pratiques avec nos experts.
Horaires : 8h30 – 12h30 - DPC n°. : (En attente)
Experts : Pr. Marc Makeieff – Pr. Sébastien Albert
Animateur : Dr. Patrick Sachot

Prise en charge des vertiges de l’adulte en pratique quotidienne (niveau 1)
Le vertige constitue dans le cadre du parcours de soins un élément important de travail en coopération avec les médecins généralistes, les
neurologues, les cardiologues et les ophtalmologues voire les gérontologues.
La prise en charge de cette pathologie requiert de la part des ORL une permanente révision de leur connaissance tant sur la rigueur de l’examen
clinique
que
sur
la
méthodologie
des
examens
qu’ils
vont
être
à
même
de
pratiquer
et
d’interpréter.

Cette formation permettra de faire le point sur les évolutions des prises en charge, avec deux experts reconnus.
Horaires : 8h30 - 12h30 – DPC n°. : (En attente)
Experts : Dr. Laurent Seidermann – Pr. Vincent Darrouzet
Animateur : Dr. Jean Pacalon

Traitement des apnées du sommeil, chez les patients de plus de 16 ans, par dispositif de ventilation en PPC
Le décret du 13 décembre 2017 fixe les règles de prescription des dispositifs de Pression Positive Continue dans le cadre de la prise en charge
des apnées du sommeil.
Le CNP d’ORL et CCF vous propose, grâce à son organisme ORL-DPC, une formation, de 6 h présentielles, validante, conforme aux règles
officiellement définies par ce texte. Il est essentiel que notre spécialité démontre son rôle incontournable pour la pertinence des soins.

P rérequis : « ORL confirm é »

Horaires : 13h30 – 19h30 - DPC n°. : (En attente)
Experts : Dr. Xuan-Lan Nguyen – Dr. Boris Petelle
Animateur : Dr. Michel Hanau

Prise en charge des vertiges de l’adulte en pratique quotidienne (niveau 3)
Cette formation s’adresse à nos « fidèles participants ». Didier Bouccara et Pierre Bertholon vous ont sélectionné des cas cliniques issus de leur
expérience. Dans la série « un train peut en cacher un autre », nous sommes tous amenés à prendre en charge ces patients aigus ou
chroniques qui ne sont pas tout à fait comme les autres. Notre spécialité, en France, doit rester la référence dans la prise en charge des
troubles de l’équilibre.

Cette formation « upgradée » va vous permettre de partager vos expériences avec celles de Didier Bouccara et de Pierre Bertholon.
Horaires : 14h00 – 18h00 - DPC n°. : (En attente)
Experts : Dr. Pierre Bertholon - Dr. Didier Bouccara
Animateur : Dr. Laurent Seidermann

Samedi 2 février 2019 – Présentiel : Hôtel Novotel Centre
Apnées du sommeil de l’enfant : l’approche en ORL
Les troubles respiratoires du sommeil secondaires à l’obstruction des VAS représentent 2/3 des indications d’amygdalectomie. La forme la plus
sévère de cette obstruction est appelée le syndrome d’apnées-hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS). Les enfants concernés ont moins de
5 ans le plus souvent. Les symptômes sont variables : retard de croissance, fatigue…
Le SAOS de l’enfant : un domaine en évolution où l’ORL doit défendre sa spécificité. Deux leaders pour vous en convaincre.
Horaires : 8h30 – 12h30 - DPC n°. : (En attente)
Experts : Pr. Rémi Marianowski – Dr. Claire Grech
Animateur : Dr. Jean Pacalon

Polypose naso sinusienne : pour en finir avec les récidives
Maladie de plus en plus fréquente de la muqueuse rhino sinusienne mais pas que… Nos experts vous proposent d’aller plus loin dans la réflexion
et la prise en charge de cette maladie parfois isolée parfois partie visible d’une entité nosologique beaucoup plus large et complexe. Quelles sont
les dernières avancées des connaissances ? Comment optimiser nos prises en charge ? Quels traitements médicaux prescrire ? Quand décider
une chirurgie ? Comment organiser le suivi pour limiter les récidives ?
Horaires : 8h30 – 12h30 - DPC n°. : (En attente)
Experts : Pr. Jean-François Papon – Pr. Justin Michel
Animateur : Dr. Michel Hanau

ORL-DPC, l’organisme de formation de la spécialité

Des actions de haut niveau scientifique, pour répondre aux exigences de la pratique quotidienne
Organisme enregistré par l’Agence nationale du DPC : ODPC n°4437 - Agréé par la HAS pour l’Accréditation

