Contre les résistances, résistons !
Prescrire de façon appropriée les antibiotiques
Nous vous proposons un DPC de 2 jours, très interactif et formateur pour la pratique au quotidien,
quotidien
avec des intervenants généralistes référents en infectiovigilance
infectiovigilance,, deux infectiologues, un
bactériologiste, et un témoignage vidéo de patients.
Les participants au DPC qui le désireraient pourront demander à devenir Référent en infectio
infectiovigilance sur leur secteur,, en articulation étroite avec les référents Grive déjà en place en Occitanie,
sur la base d'une vacation indemnisée hebdomadaire de 3h30 pour 2 ans.

« DPC Gérer au mieux l’infection en médecine libérale
en période d’antibiorésistance »
Vendredi 18 et Samedi 19 janvier 2019 de 9h à 17h
TOULOUSE Roques
Experts : Drs Carine GAUSSERAND, Corinne SALMON, Bénédicte TEISSERENC & Jacques RAMBAUD
(Référent-e-s GRIVE) + Eric BONNET (Infectiologue) + un bactériologiste
Animateurs : Drs Lucie KUHMEL, Emilienne SAVRY & Bruno DAUBIN (Référent-e-s GRIVE)
Organisateur : Dr Pascal ANDRE (Infectiologue)

- Eviter de recourir à l'antibiothérapie pour traiter des inflammations virales ou des colonisations
asymptomatiques tout en expliquant ce choix à l'éventuel patient demandeur.
- Ajuster au mieux le spectre, la posologie et la durée de l'antibiotique en cas d'infection bactérienne,
bactérien pour
respecter l'écosystème individuel et collectif, et mieux soigner le patient.
- Réduire la diffusion communautaire des bactéries multi résistantes par un recours systématique aux
précautions standards d'hygiène dans sa pratique et au domicile en l'l'expliquant
expliquant à chacun de nos patients.
L'évolution inquiétante de la diffusion de la résistance bactérienne à tous les âges de la vie a un impact
important sur la qualité et l'espérance de vie d'un nombre croissant de nos patients. Nous n'en n'avons pas
toujours
ours conscience dans notre activité libérale, et cependant nous avons un rôle majeur pour endiguer ce
phénomène.

Pour vous inscrire merci d’en faire par mail à FMC 34@orange.fr
Approche interactive, conviviale et pratique, avec au menu :
2 jours présentielles de 7 heures + 2 heures non présentielles.
Soit 16 heures de formation indemnis
indemnisées par l’ ANDPC pour le MG.
Ouvert aux médecins libéraux spécialisés en Médecine Générale, Oto-rhino-laryngologie,
laryngologie, Pédiatrie,
Pneumologie et Urologie.
. Du 07/01 au 17/01/19 (1 heure) : un audit de pratique + un quizz à remplir en ligne
. Vendredi 18 et samedi 19 janvier de 9h à 17h : 2 journée de formation en présence des intervenants.
intervenants
. Du 15/04 au 30/04/19 (1 heure) : une autoévaluation en ligne + questions non résolues

Au plaisir de vous rencontrer
L'équipe pédagogique

Formation Médicale Continue 34
Maison des Professions Libérales
285 rue Alfred Nobel - 34000 MONTPELLIER
Tél/fax : 04.67.70.86.62 / FMC34@orange.fr
Site : www.fmc34.fr
Ouvert de 8h30 à 13h + mardi & jeudi 14h à 17h

