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les 16 - 17 juin 2017
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156 rue d’Antrain
35700 RENNES
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Formations interprofessionnelles de santé
ouvertes aux médecins, IDE, pharmaciens,
MKDE, pédicures-podologues, préparateurs en
pharmacie, sages-femmes et orthophonistes…
Ces rencontres (enregistrées DPC et indemnisables), sans équivalent en France,
s’adressent aux professionnels de santé en exercice1.
Organisées sous forme d’ateliers, elles visent à :

Une question sur le DPC ? Une aide pratique pour vous inscrire ?

- Tisser du lien entre les différents acteurs d’un secteur
- Créer un espace d’échanges sur les rôles et responsabilités de chacun
- Améliorer les compétences par l’analyse de situations concrètes

www.chem-sante.fr
CHEM - 135 quai Éric Tabarly - Hall 2 - 29200 BREST
Tél : 02 98 46 44 97 - Fax : 02 98 46 19 55
Organisme de formation enregistré sous le n° 53290421529
auprès du préfet de la région Bretagne

Habilité
DPC

TRANSMéDICALES DE RENNES

Retrouvez toutes les informations sur

www.chem-sante.fr

Vendredi 16 et samedi 17 juin 2017
Lecoq-Gadby à Rennes
VENDREDI 16 JUIN
14H Accueil - Café
14H30-15H30 Table Ronde

SAMEDI 17 JUIN
Croisant les expertises de terrain, cet atelier sera
résolument interactif, source de repères et de pistes
d’amélioration.

« Exercice coordonné, parcours de santé : quelle déclinaison opérationnelle en
Bretagne ? »

2 / « Tumeurs cutanées : bénin ou malin ?
Ouvrons l’œil... et si c’était un mélanome ? »

Entrée gratuite sur inscription.

Dr Bruno Sassolas, Dermatologue, CHRU Brest.

Marine Chauvet, Directrice adjointe de l’offre
ambulatoire, ARS Bretagne.
Anne-Yvonne Even, Directrice Adjointe Parcours, ARS Bretagne.
Dr Jean-François Conrad, Directeur médical
« appui santé Nord Finistère » (PTA).
Dr Jean-François Ricono, Médecin généraliste,
maison de santé pluriprofessionelle d’Antrain.
MSP, SISA, MAIA, PTA, PAERPA, PTSM... beaucoup d’acronymes constellent aujourd’hui
l’environnement des professionnels de santé.
De quoi parle-t-on, comment les mettre en
œuvre, quand les solliciter ?
L’objectif de cette table ronde est de vous donner
des repères parmi ces dispositifs mais aussi d’identifier en quoi ils peuvent être des facilateurs face à
des situations complexes.

15H30-16H Pause-café / Thé
16H-19H 4 ateliers au choix
1 / « Du dépistage de la vulnérabilité à l’accident de santé, en pratique comment s’organise la prise en charge de la personne âgée »
Odile-Anna Mathellon, IDE Gestionnaire parcours de soin Pôle Pluridisciplinaire de Santé du
Pays de Saint-Méen Le Grand et de ses environs.
Richard-Pierre Williamson, Président de l’ANC.CLIC

Médecin Gériatre (à venir).
Relever le défi de l’accompagnement des personnes âgées ne peut aujourd’hui se faire seul.
Trouver des solutions face à la perte d’autonomie
des personnes âgées peut s’avérer complexe.
Pour préserver l’autonomie des personnes âgées,
faire face à l’accident de santé ou à la polypathologie, il est nécessaire de mobiliser toutes les
ressources disponibles.

Cet atelier riche en iconographies vous permettra
d’identifier un patient ou une lésion à risque. Vous
serez ainsi plus à l’aise pour organiser le dépistage cutané selon les antécédents et facteurs de
risque, pour prodiguer les conseils de prévention
aux patients et adresser à bon escient.

3 / « Grossesse et activités physiques : bénéfices et dangers. Quels conseils donner ? »
Claire Chevillard, Masseur-kinésithérapeute DE
périnéologue, Quimper.

Dr Marie-Christine Laurent, Gynécologue,
Rennes.
Activités physiques du quotidien, activité sportive,
rééducation… Autour de la grossesse, tout professionnel doit pouvoir prodiguer les conseils adaptés et orienter la femme en fonction de son profil.

4 / « Le professionnel de santé face à
l’urgence vitale au cabinet, à domicile… »
Dr

Yolande Floch, Médecin urgentiste,
CH Saint Brieuc, référente Urgences-simulation
en santé au CHEM et experts formateurs de
l’équipe d’Immer’Sim.
SIMULATION
Face à une situation d’urgence, chaque seconde
compte et les premiers gestes sont essentiels
dans la chaîne de survie et le déclenchement
des secours.
Identifier les signes de gravité, organiser la prise
en charge en utilisant les ressources humaines et
matérielles disponibles, répartir les tâches pour
optimiser les stratégies thérapeutiques, transmettre un message d’alerte adapté…
Ce module de formation convivial et interactif
vous permettra d’être plus armé face à une situation d’urgence dans votre pratique quotidienne.

19H-19H45 Buffet assis

8H30 Accueil - Café

19H45-22H45 4 ateliers au choix

9H-12H 4 ateliers au choix

1 / « Pathologies
dermatologiques
et
unguéales du pied : ne les négligeons pas ! »

1 / « Tumeurs cutanées : bénin ou malin ?
Ouvrons l’œil... et si c’était un mélanome ? »

Dr Bruno Sassolas, Dermatologue, CHRU Brest.

(Détails ci-contre)

Le pied dermatologique est souvent source de
souffrances pour le patient.
Les pathologies cutanées et unguéales sont d’origine multifactorielle (conséquence de déformations anatomiques, chaussures mal adaptées,
problème dermatologique...).
La prise en charge optimale relève donc d’une
collaboration pluri professionnelle où médecins,
chirurgiens, pédicures podologues, IDE, kinésithérapeutes et pharmaciens ont leur place.

2 / « Grossesse et activités physiques : bénéfices et dangers. Quels conseils donner ? »
(Détails ci-contre)

3 / « Actualités en diabétologie »

2 / « Grossesse et activités physiques : bénéfices et dangers. Quels conseils donner ? »
(Détails ci-contre)

3 / « Actualités en diabétologie »
(Détails ci-contre)

4 / « Le professionnel de santé face à
l’urgence vitale au cabinet, à domicile…»
(Détails ci-contre)

SIMULATION

12H-13H Buffet assis

Dr Isabelle Guilhem, Chef de service «Endocrinologie, diabétologie et nutrition» CHU Rennes.
Indications, posologies, mode d’utilisation, modalités de remboursement, consignes aux patients,
surveillance associée… Pour nous professionnels
de santé, quelles avancées retenir ? Cet atelier vous
apportera un état des lieux des nouveautés actuelles
et à venir dans le domaine de la diabétologie.

Montant des indemnisations par atelier
Chaque atelier correspond à 3h de formation présentielle
et 3h de formation non présentielle (soit 6h au total).

4 / « Le professionnel de santé face à
l’urgence vitale au cabinet, à domicile…»
(Détails ci-contre)

SIMULATION

1 : des places sont également ouvertes aux étudiants en formation initiale. Contactez le CHEM pour plus d’informations.

