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E-LEARNING MÉDECINE GÉNÉRALE

Formez-vous efficacement, plus facilement.



Qu’est-ce que LearnyLib ?

LearnyLib est un organisme de 

formation professionnelle en ligne. 

Nous aidons les professionnels de 

santé  à se former efficacement.

2 3

Pourquoi nous choisir ?
Notre objectif :  Permettre aux professionnels de 

santé de se former sans contrainte et dans les meilleurs 

conditions, grâce à nos formations 100% en ligne.

Notre promesse :  Chaque formation est élaborée 

avec rigueur par nos formateurs dédiés, nos référents 

pédagogiques et nos comités d’experts scientifiques. Nous 

sélectionnons des formateurs-praticiens experts dans 

leurs domaines, pour accroître vos compétences.

Une expérience unique

Une équipe réactive et 

attentive

Des formations pratico-

pratiques

Ultra simple à utiliser Viser l’excellence

LearnyLib c’est

15 000
Consœurs et confrères formés Note moyenne sur l’ensemble 

de nos formations

4.8/5

93%
Des enseignements 

appliqués dans les pratiques 

quotidiennes

De nos inscrits ont terminé et 

validé leur formation

99%

DPCFAFPM

Médecins libéraux

OPCO

Médecins salariés

Tout savoir sur l’obligation triennale du DPC

Tout savoir sur la prise en charge

Le DPC est le dispositif de formation continue obligatoire pour tous les professionnels de santé. Quel que soit 

leur mode d’exercice, chaque praticien à l’obligation de répondre à son obligation triennale de DPC. 

Le plus simple pour valider votre obligation est de suivre l’un de nos programmes intégrés qui combine 2 

types d’actions en une seule formation :

Au cours d’une période de 3 ans (2020-2022), il doit effectuer au moins 2 types d’actions différents :

Formation continue et/ou

Évaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) et/ou

Gestion des risques

Besoin d’une précision ? N’hésitez pas à nous contacter par 

téléphone ou par email, nous nous ferons un plaisir de répondre à vos 

interrogations !

L’arbre décisionnel ci-après vous indiquera selon votre métier ainsi que votre statut la ou les prises en charge 

au(x)quelle(s) vous avez droit.

Les modalités d’accès à ces différentes prises en charge sont détaillées en suivant.

Programme intégré+ =Formation continue1 EPP2

Validation de l’obligation triennale
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Vous êtes médecin libéral

De plus cela vous permet de valider votre obligation de formation continue

Prise en charge DPC

prises en charge.

Aucun frais à avancer.

Jusqu’à 3 formations annuelles

€

Jusqu’à 157,50€
d’indemnisation pour les formations continues.

€

Jusqu’à 450€
d’indemnisation pour les programmes intégrés.

Dans le cadre du FAFPM, il faut avancer les frais au moment de l’inscription

€

Frais remboursés
sur justificatif.

Jusqu’à 1 formations annuelles
prises en charge.

Prise en charge FAFPM

2

Pour s’inscrire aux formations DPC

MONDPC.FR

Deux espaces pour gérer votre DPC :

1

Pour gérer ses informations personnelles et financières.

Pour créer ou actualiser son compte.

AGENCEDPC.FR

Les budgets FAFPM et DPC se renouvellent tous les ans!

Vous êtes médecin salarié

Prise en charge par salarié des thématiques suivantes :

Actualisation des connaissances : 35 heures

Accueil et gestion des patients difficiles, y compris public handicapé : 28 heures

Accueil, communication et comptabilité : 28 heures

Management : 35 heures

Entreprises de moins de 11 salariés Entreprises de 11 à 49 salariés

15 000€ par cabinet

5 formations de 7 heures prises en charge

par an et par cabinet

30 000€ par cabinet

5 formations de 7 heures prises en charge

par an et par cabinet

Les budgets OPCO se renouvellent tous les ans!

Dans le cadre de l’OPCO, il faut avancer les frais au moment de l’inscription

Prise en charge OPCO

€

Dédommagement OPCO EP
de frais de salaire de 12€ par heure de formation

(entreprises de moins de 50 salariés seulement)

€

Frais remboursés
sur justificatif.



Sélectionnez la formation de votre choix directement sur notre site Learnylib, puis cliquez sur le bouton bleu 

« M'inscrire à la formation ». Laissez-vous guider par notre formulaire, l'inscription sera automatiquement 

prise en compte par le DPC (dans la limite des disponibilités de vos crédits DPC).

Renseignez la référence de l’action, puis cliquez sur « RECHERCHER ».

76

learnylib.com

agencedpc.fr

Rendez-vous dans la rubrique « Vous êtes », puis « Professionnel de santé et vous souhaitez créer un compte ? ».

Pensez à renseigner votre RIB dans « Informations financières », et n’oubliez pas de cocher case n°1 « Je 

souhaite la prise en charge par l’ANDPC des frais pédagogiques ... ».

Comment s’inscrire à une formation DPC ?

Vous n’avez pas de compte DPC ?

Vous avez déjà un compte DPC ?

Étape 1

Étape 2

Cliquez sur « Détail Action de DPC ». 

Étape 3

En bas de la page, cliquez sur « S’inscrire » à la session de votre choix, puis terminez par « Valider ».

ou

C’est la manière la plus simple et la plus rapide de vous inscrire.

mondpc.fr

Connectez-vous à votre espace, puis cliquez sur « Recherche actions ».

Par exemple, pour notre formation « L’hypertension artérielle de A à Z », la référence de l’action est : 

91052200053



Comment se déroule votre formation e-learning ?

8 9

Programme intégré DPCPOPCO FIFPLDPC

Méthode d’évaluation

À chaque étape de votre apprentissage, testez 

vos connaissances et avancez sereinement

Fiches et points essentiels

Téléchargez des fiches récapitulatives et points 

méthodologiques pour votre cabinet

Communautaire

Intégrez nos groupes privés d’apprenants et 

prenez part aux nombreuses discussions

Certificat validant

Une fois votre formation terminée, recevez un certificat 

de réussite validant que vous pourrez fièrement afficher

Quand vous voulez

Une fois inscrit.e à notre formation, vous y avez 

accès en illimité, sans limite de temps

Où vous voulez

Apprenez à l’aide de cours vidéo, de cas clinique 

commentés et bien plus sur n’importe quel écran
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Page  30
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Page  44

Programmes intégrés

Page  16Savoir prendre en charge un gonflement articulaire de A à Z

Page  14Prévention de la dénutrition lors des traitements anticancéreux

Page  18L’hypertension artérielle de A à Z pour le médecin généraliste

Page  12Asthme et BPCO chez l’adulte

Page  20Détresse psychologique liée au travail

Page  22Pédiatrie : focus en dermatologie, endocrinologie et pneumologie

Pédiatrie : urgence et cadre médico-social

Pédiatrie : suivi du développement neurologique

Pratiques cliniques

Page  50

Mais aussi ...

Zoom sur nos formateurs

Formation offerte

Analyse sémiologique d’une douleur

Bientôt disponible

Optimiser son examen clinique en médecine du sport 

Page  24Pédiatrie : gastro-entérologie et nutrition de l’enfant

Page  26Pédiatrie : suivi du nouveau-né et du nourrisson

Page  48

Violences et maltraitance : comment les détecter et agir ? Page  34

Principales pathologies dermatologiques de l’adulte en médecine générale Page  38

Suivi de la femme enceinte en médecine générale Page  36

Savoir prendre en charge le diabète de type 2 en médecine générale Page  40



PROGRAMMES
INTÉGRÉS

Validez votre obligation 
triennale du DPC
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Asthme et BPCO chez l’adulteAsthme et BPCO chez l’adulte
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Pr Wojciech TRZEPIZUR

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

€

Le programme pour maîtriser les pathologies de la BPCO et de l’asthme

1.

2.

3.

4.

15.

16.

17.

18.

BPCO : définition et épidémiologie

Cas clinique

Étiologie et physiopathologie

Abord clinique de la BPCO

Diagnostic de la maladie

Bilan initial

Évaluation de la sévérité

Traitements non pharmacologies

Traitements pharmacologiques

Suivi du patient

Démarches médico-administratives 

Dépistage de la BPCO 

Asthme : introduction

Épidémiologie et physiopathologie

Présentation clinique

Diagnostic de l’asthme

Diagnostics différentiels

Bilan initial

Traitement de l’asthme

Suivi du patient

Prise en charge des facteurs associés

Quand adresser le patient à un pneumologue ? 

Asthme et grossesse

Asthme et sport

Asthme et professionnel

Exacerbations

Conclusion

Exercices et fiches à télécharger

Pr Wojciech TRZEPIZUR

Asthme et BPCO chez l’adulte

Maîtrisez les pathologies de la BPCO et de l’asthme pour mieux diagnostiquer ces maladies, apporter un 

suivi adapté et prodiguer les meilleurs traitements à vos patients.

Formation 100% en 
ligne

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Public visé : médecins généralistes

En France, environ 15% de la population est atteinte de maladies bronchiques. En effet, la BPCO et l’asthme 

sont des maladies fréquentes, dont le suivi repose avant tout sur le médecin généraliste.

Après avoir défini les bases de la BPCO, nous évoquerons quels symptômes doivent constituer des signes 

d’alerte pour le médecin généraliste, comme une toux matinale ou une dyspnée d’effort, trop souvent banalisées 

par les patients fumeurs. Nous verrons ensemble comment proposer un bilan diagnostic prenant en compte à 

la fois la sévérité de la maladie et les comorbidités associées. 

Nous aborderons comment traiter les exacerbations, causes fréquentes de consultation en médecine générale.

Nous préciserons les modalités du dépistage, en insistant sur les avantages et les limites d’un diagnostic 

précoce.

La deuxième partie de cette formation portera sur l’asthme et ses spécificités. Après avoir rappelé les modalités 

pratiques du diagnostic de l’asthme, de son suivi, et de son traitement, nous détaillerons plus particulièrement 

l’association entre asthme et grossesse, entre asthme et sport.

Dans cette formation, nous vous proposerons une prise en charge globale de ces maladies, en abordant à 

la fois les traitements pharmacologiques mais aussi non pharmacologiques, comme le sevrage tabagique, la 

réhabilitation à l’exercice physique ou encore la vaccination. Cette approche vous permettra de faire le tri dans 

les différents traitements disponibles, d’en connaître les intérêts et les limites.

Cette formation sera ponctuée de cas cliniques reflétant les problématiques quotidiennes rencontrées 

par le médecin généraliste. Vous aurez ainsi toutes les clés pour prendre en charge de manière pratique et 

individualisée les patients atteints de maladies bronchiques.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

14. 28.

Ce que vous allez mettre en pratique

Maîtriser la BPCO et l’asthme et leurs prises en 

charge.

Être capable d’établir un diagnostic précis.

Maîtriser les différents traitements possibles à 

mettre en place.

Connaître les démarches médico-administratives 

de ces deux maladies respiratoires.

Accompagner et apporter un suivi adapté au 

patient.

Savoir prendre en charge l’insuffisance 

respiratoire chronique.

Éligible DPC et OPCO
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Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

€

Le programme pour maîtriser la dénutrition des patients au cabinetAdaptation de l’alimentation et prévention de la dénutrition 
lors des traitements anticancéreux

Formation 100% en 
ligne

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Public visé : médecins généralistes

Savez-vous que 40% des patients atteints d’un cancer sont dénutris, et que ce chiffre peut monter jusqu’à 70 

% en ce qui concerne les cancers ORL et digestifs.

Perte d’appétit, altérations du goût ou troubles de la 

déglutition, les effets secondaires des traitements 

anticancéreux sont en effet nombreux. Pourtant ce n’est 

pas une fatalité !

Cette formation a pour but de vous sensibiliser à ces 

différentes problématiques et vous donner des clés pour 

y remédier.

Savoir adapter l’alimentation liées aux effets 

indésirables des traitements anticancéreux et de la 

pathologie cancéreuse et savoir se prémunir de la 

dénutrition.

Concernant les effets secondaires, vous trouverez 

des réponses pratiques, avec des conseils hygiéno-

diététiques, des mesures posturales et des produits à 

conseiller.

1.

2.

3.

4.

5.

Introduction

Préventions primaire et tertiaire

Adaptation de l’alimentation aux traitements

anti-cancéreux

Adaptation de l’alimentation à la prévention 

de la dénutrition et alimentation artificielle 

(entérale et parentale)

Exercices et fiches à télécharger

Ce que vous allez mettre en pratique

Connaître les différentes phases de prise en 

charge alimentaire face au cancer.

Savoir poser les bonnes questions au patient pour 

identifier une probable dénutrition.

Délivrer des conseils hygiéno-diététiques 

pertinents (dont les techniques d’enrichissement) 

et délivrer des denrées alimentaires spécialisées, 

destinées à des fins médicales.

Savoir proposer des adaptations alimentaires et 

des conseils pratiques lors de nombreuses mucites 

ou lors de goût métallique dans la bouche.

Savoir proposer des conseils pratiques, des 

mesures posturales et des denrées alimentaires 

destinées à des fins médicales spéciales lors de 

dysphagie.

Savoir poser les bonnes questions au patient pour 

identifier la présence réelle d’une constipation, 

proposer des adaptations alimentaires et des 

mesures posturales.

Prévention de la dénutrition
lors des traitements anticancéreux

Prévention de la dénutrition
lors des traitements anticancéreux

Dr Adeline COLLET Dr Adeline COLLET

Éligible DPC et OPCO



Savoir prendre en charge un gonflement articulaire de A à Z

16 17

Dr François VERCRUYSSE

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

€

Le programme pour savoir prendre en charge le gonflement articulaire

1.

2.

3.

4.

8.

9.

10.

11.

QCM

Introduction

Poser le diagnostic

Les réflexes à avoir face à un gonflement 

articulaire

Réagir face à une suspicion d’arthrite septique 

La ponction de liquide articulaire

L’analyse d’un liquide de ponction articulaire

Raisonner devant un liquide mécanique 

Raisonner devant un liquide inflammatoire 

Raisonner devant une hémarthrose

Savoir adresser le patient en conséquences 

Les traitements à initier en première intention 

en fonction des différentes situations 

Conclusion «take-home messages»

Exercices et fiches à télécharger

Dr François VERCRUYSSE
Savoir prendre en charge un gonflement articulaire de A à Z

Savoir prendre en charge un gonflement articulaire de A à Z

Formation 100% en 
ligne

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Public visé : médecins généralistes

Un gonflement articulaire peut révéler plus de 200 pathologies rhumatismales différentes. C’est un symptôme 

fréquent, qui peut parfois révéler des maladies graves ou urgentes.

En tant que médecin généraliste, vous êtes les interlocuteurs privilégiés des patients. Le délai d’obtention 

d’une consultation auprès d’un rhumatologue est en moyenne de 45 jours. Il est de ce fait capital que vous 

sachiez réagir et raisonner dans cette situation.

Quand et comment dois-je réaliser une ponction articulaire ? Quelles en sont les contre-indications ? Existe-il 

des risques à sa réalisation ? De quel matériel ai-je besoin ? Comment analyser un liquide de ponction ? Quand 

dois-je adresser le patient aux urgences ou à un rhumatologue ?

Nous vous livrerons toutes les réponses à ces questions pratiques au cours de cette formation. Vous 

apprendrez les réflexes à adopter devant un gonflement articulaire.

Nous verrons comment réagir face à une suspicion d’arthrite septique. Nous vous livrerons les secrets de 

réalisation d’une ponction de genou, un acte tout à fait réalisable dans votre pratique clinique quotidienne. 

Mécanique, microcristallin, inflammatoire sans microcristaux ou hémorragique : on abordera en détails 

l’analyse du liquide de ponction, qui est la clé de voûte du raisonnement devant un gonflement articulaire.

Nous allons vous guider afin d’élaborer une démarche clinique complète pour passer du symptôme au 

diagnostic. Vous aurez aussi l’occasion de mettre en pratique ces bases théoriques à travers de nombreux cas 

cliniques auxquels vous serez confrontés dans votre cabinet.

A l’issue de cette formation vous vous sentirez pleinement capables de gérer un gonflement articulaire de A 

à Z.

Apprenez les caractéristiques de la rhumatologie de A à Z.

5.

6.

7.

12.

13.

14.

Ce que vous allez mettre en pratique

Évaluer ses connaissances générales sur la 

rhumatologie.

Élaborer une démarche diagnostique complète 

face à un symptôme ou syndrome.

Réaliser une ponction de liquide articulaire en 

respectant les règles de bonnes pratiques, et 

analyser son résultat.

Orienter son patient, et initier les thérapeutiques 

adaptées selon la situation.

Savoir raisonner devant un résultat d’analyse de 

liquide de ponction articulaire.

Savoir identifier les situations potentiellement 

urgentes ou graves devant un gonflement 

articulaire.

Éligible DPC et OPCO



L’hypertension artérielle de A à Z
pour le médecin généraliste
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Pr Jean-Jacques MOURAD

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

€

Pr Jean-Jacques MOURAD

L’hypertension artérielle de A à Z pour le médecin généraliste

Apprenez toutes les étapes de A à Z. De l’analyse 3D et la planification, à l’intervention chirurgicale en 

secteur esthétique antérieur.

Ce que vous allez mettre en pratique

Savoir appliquer les recommandations officielles 

sur l’hypertension artérielle en pratique au 

cabinet.

Établir un diagnostic précis d’après les critères 

HAS.

Accompagner et apporter un suivi adapté à chaque 

patient.

Connaître et maîtriser les différents traitements 

de l’hypertension artérielle.

Savoir prendre en charge un(e) patient(e) 

hypertendu atteint de comorbidités.

Formation 100% en 
ligne

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Public visé : médecins généralistes

L’Hypertension artérielle est le premier motif de consultation en médecine générale. Elle positionne le 

médecin généraliste comme référent incontournable et véritable spécialiste de cette maladie qui touche 30% 

de la population adulte et 12 millions de Français.

Nous avons construit cette formation spécifiquement dédiée à la prise en charge de l’HTA en médecine 

générale en reprenant les situations cliniques fréquemment rencontrées au cabinet pour lesquelles vous 

éprouvez parfois des difficultés diagnostiques ou thérapeutiques.

De la phase initiale aux situations plus complexes que peuvent représenter l’HTA résistante ou associée 

à d’autres comorbidités, comme le diabète, l’insuffisance rénale ou certaines situations d’urgences, cette 

formation vous apportera les fondamentaux et les clefs pour une prise en charge en phase avec les données 

les plus récentes.

Elle vous permettra ainsi d’offrir à vos patients la nécessaire qualité de soins qu’impose cette pathologie.

Dès le lendemain de cette formation, vous aurez l’occasion d’appliquer les enseignements acquis afin de 

contribuer à l’amélioration du contrôle tensionnel de vos patients.

Le programme pour maîtriser le sujet de l’hypertension artérielle de A à Z

1.

2.

3.

4.

10.Hypertension artérielle : rappels 

épidémiologiques et situation en France 

Diagnostic de l’HTA : annonce, bilan initial et 

traitement non pharmacologique 

Pharmacologie des traitements 

antihypertenseurs

Règles de titration du traitement 

antihypertenseur

Suivi d’un hypertendu au cours des 6 

premiers mois

Quand prescrire des examens 

complémentaires cardiologiques ?

HTA résistante : définition et CAT

Quels facteurs de résistance doit-on 

rechercher en médecine générale ?

Auto mesure tensionnelle : quand, comment 

et les pièges

Suivi d’un hypertendu après un événement 

coronaire

Hypertendu diabétique : quelles particularités 

HTP et insuffisance rénale : quand passer la 

main au néphrologue ?

HTA et grossesse : les fondamentaux à ne pas 

oublier

Hypotension orthostatique : quand la 

rechercher et que faire ?

HTA et EHPAD : quels objectifs ?

Quelles sont les situations où le traitement 

antihypertenseur doit être suspendu ?

HTA sévère au cabinet : CAT

Exercices et fiches à télécharger

5.

6.

7.

8.

9.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Un patient sur 2 qui ouvre la porte de votre cabinet est un hypertendu. Durant votre cursus, de moins en 

moins de temps est consacré à l’hypertension artérielle et beaucoup d’entre nous se retrouvent avec des 

connaissances perfectibles ou parfois datées pour une maladie en constante évolution.

Pour ces raisons, une réactualisation est primordiale.

L’hypertension artérielle de A à Z
pour le médecin généraliste

Éligible DPC et OPCO
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Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

€

Le programme pour mieux comprendre et accompagner les patients atteints 
de détresse psychologique au travail

Détresse psychologique liée au travail

Détresse psychologique liée au travail

Formation 100% en 
ligne

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Public visé : médecins généralistes

Apprenez comment prendre en charge les patients atteints de détresse psychologique au travail et 

comment leur apporter un suivi adapté.

En France, 480 000 personnes seraient en détresse psychologique au travail, dont 30 000 personnes au stade 

de Burn out. 

A l’aide de cas cliniques et d’exemples concrets, vous aurez des connaissances pratiques et immédiatement 

applicables lors vos prochaines consultations. Vous disposerez également de sources documentaires pour 

développer davantage votre posture dans le cas de consultations en lien avec la souffrance au travail.

A l’issue de cette formation, vous pourrez accueillir et prendre en charge efficacement vos patients et 

travailler de concert avec les acteurs spécialisés dans ces thématiques.

En tant que médecins généralistes, vous êtes en première ligne dans le recours au soin de ces patients. Burn 

out, harcèlement, stress chronique : cette formation va vous permettre de traiter des patients présentant des 

souffrances psychologiques en relation avec leur travail.

En effet, ce sont autant de problématiques amenées potentiellement par vos patients et qui nécessitent de 

leur offrir une écoute attentive et des « portes de sortie » au-delà de l’action médicamenteuse s’il y a lieu. 

Dans cette formation, nous aborderons les différents facteurs de risques en entreprise, ce à quoi peut être 

confronté l’individu au travail : manque de reconnaissance, inadéquation moyens / objectifs, surcharge de travail 

par exemple. Nous évoquerons les symptômes que le patient peut exprimer, tant physiques que psychiques.

Nous détaillerons ensuite :

Quelle aide pouvez-vous apporter ?

Quelle posture pouvez-vous adopter ?

Quelles réorientations pouvez-vous proposer pour accompagner votre patient vers un mieux-être ?

Mélissa PANGNY Mélissa PANGNY

Ce que vous allez mettre en pratique

Comprendre ce que sont les risques psychosociaux.

Comprendre ce qu’est le burn out.

Différencier le burn out de la dépression. 

Savoir identifier les causes du mal être du patient.

Connaître la meilleure posture à adopter en 

consultation pour accompagner son patient.

Connaître les différents acteurs internes et 

externes pour bien orienter son patient. 

1.

2.

3.Les risques psychosociaux : définitions et cas 

cliniques

La posture du médecin en consultation

Comment aider son patient à sortir de sa 

souffrance au travail ? 

Exercices et fiches à télécharger4.

Détresse psychologique liée au travail

Éligible DPC et OPCO



Drs Adeline LEGRAND,
Aurélie LACOSTE &
François GALODE

Focus en dermatologie, endocrinologie et pneumologie
Pédiatrie

Focus en dermatologie, endocrinologie et pneumologie
Pédiatrie

22 23

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

€

Pédiatrie : focus en dermatologie, endocrinologie et 
pneumologie

Formation 100% en 
ligne

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Public visé : médecins généralistes

Maîtrisez le suivi des nourrissons, enfants et adolescents au cabinet de médecine générale et les 

particularités pédiatriques en endocrinologie, dermatologie et pneumologie.

Dès la naissance de son patient, le médecin généraliste est amené à exercer son rôle de médecin traitant.

Il a pour mission le suivi, le dépistage, la prise en charge de motifs aigus, l’éducation à la santé, l’élaboration de 

plan de soins, et la bonne coordination avec les médecins spécialistes référents.

Dans cette formation pluridisciplinaire, ces missions seront déclinées autour des plusieurs domaines médicaux 

que le médecin généraliste aborde au quotidien avec ses patients de leur naissance à l’adolescence.

Ainsi, nous vous aiderons à renforcer ou améliorer vos pratiques professionnelles avec vos jeunes patients en 

dermatologie, endocrinologie, gynécologie et pneumologie pédiatrique.

Dans un premier temps, nous détaillerons les différentes étiologies des taches et rougeurs cutanées en 

pédiatrie, ainsi que les traitements pouvant être proposés.

Drs Adeline LEGRAND,
Aurélie LACOSTE &
François GALODE

Dans un deuxième temps, nous verrons :

Comment dépister et prendre en charge des retards de croissance et situations de pubertés pathologiques ?

Comment diagnostiquer et suivre les enfants et adolescents atteints de diabète de type I ?

Et enfin, comment réaliser un examen gynécologique chez la petite fille pré-pubère, afin de prendre en 

charge la majorité des motifs de consultation ?

Nous finirons cette formation par un volet consacré à la pneumologie pédiatrique : la dyspnée, la toux chronique 

ainsi que l’asthme de l’enfant y seront détaillés.

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de repérer, bilanter et adresser aux spécialistes les patients 

le requérant.

Le programme pour maîtriser le suivi pédiatrique au cabinet de médecine générale

1.

2.

3.

4.

7.

8.

9.

10.

Introduction à la dermatologie pédiatrique 

La peau du nouveau-né

Rougeur cutanée

Pathologies infectieuses

Endocrinologie : le retard de croissance

Puberté normale et pathologique

Repérer et suivre un diabète chez l’enfant 

Gynécologie de la petite fille

Dyspnée de l’enfant

Toux chroniques de l’enfant

Prise en charge de l’asthme en pédiatrie

Exercices et fiches à télécharger

5.

6.

11.

12.

Ce que vous allez mettre en pratique

Décrire les étapes de la croissance staturo-

pondérale normale de l’enfant.

Suivre le développement staturo-pondéral 

de l’enfant dès la naissance et savoir repérer 

précocement les anomalies.

Conduire une démarche diagnostique efficace en 

pédiatrie.

Améliorer la coordination des soins en ayant 

recours de manière adaptée aux médecins 

spécialistes et acteurs médico-sociaux.

Prendre en charge les nouveau-né, nourrissons et 

enfants consultant pour un motif dermatologique.

Savoir décrire la dyspnée, la toux chronique et en 

connaître leur principales étiologies.

Savoir diagnostiquer un asthme, élaborer une 

prise en charge adaptée à l’enfant et améliorer ses 

compétences en éducation thérapeutique.

Améliorer ses compétences dans le suivi et 

l’organisation du parcours de soins de l’enfant 

diabétique de type I.
Éligible DPC et OPCO



Gastro-entérologie et nutrition de l’enfant 
Pédiatrie

24 25

Pr Thierry LAMIREAU

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

€

Pr Thierry LAMIREAU

Pédiatrie : gastro-entérologie et nutrition infantile

Ce que vous allez mettre en pratique

Comprendre les enjeux et principes d’une 

alimentation adaptée à l’enfant.

Avoir la bonne démarche clinique afin de poser un 

diagnostic précis face à des troubles digestifs.

Maîtriser les différents traitements pouvant être 

mis en place en soins primaires.

Accompagner et apporter un suivi adapté à chaque 

enfant.
Formation 100% en 
ligne

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Public visé : médecins généralistes

Gastro-entérologie et nutrition de l’enfant 
Pédiatrie

Maîtrisez les bases de la nutrition et les principaux troubles digestifs de l’enfant, et apportez le suivi 

adapté à chaque patient.

Les troubles digestifs de l’enfant sont des motifs fréquents de consultation médicale, et peuvent être le point 

d’appel des pathologies aiguës ou chroniques très variées.

Les parents sont par ailleurs très soucieux de l’alimentation de leurs enfants, à juste titre car de bonnes 

pratiques alimentaires et un bon état nutritionnel sont des gages d’une bonne santé future.

En tant que médecin de premier recours, le généraliste joue un rôle important pour repérer les différentes 

maladies digestives et conseiller les familles.

Nous verrons dans cette formation :

Comment s’orienter devant les différents symptômes digestifs : constipation, diarrhée chronique, douleurs 

abdominales, reflux gastro-œsophagien ;

Comment prendre en charge les principaux tableaux digestifs aigus, afin de ne pas méconnaître une urgence 

médicale ou chirurgicale ;

Comment aider les parents confrontés aux difficultés d’alimentation de leur enfant.

Ensuite, nous aborderons les régimes inadaptés du nourrisson et leurs conséquences parfois dramatiques, les 

troubles des conduites alimentaires de l’adolescent, ainsi que le surpoids et l’obésité chez l’enfant.

À l’issue de cette formation vous posséderez les outils pratiques pour prendre en charge les principaux 

troubles digestifs et nutritionnels des enfants.

Pour ces différents thèmes, nous proposerons : 

Des cas cliniques illustrant les différentes pathologies ;

Des arbres diagnostiques synthétisant la démarche clinique ;

Des éléments de prise en charge ambulatoire, notamment les principaux examens complémentaires utiles 

en pratique libérale et les traitements de première ligne ;

Enfin le descriptif des situations nécessitant un avis spécialisé. 

Le programme pour maîtriser la gastro-entérologie et la nutrition de l’enfant

1.

2.

3.

4.

7.

8.

9.

10.

Reflux gastro-œsophagien chez l’enfant

Constipation et encoprésie

Douleurs abdominales récidivantes

Diarrhée chronique

Gastro-entérites aiguës

Urgences abdominales au cabinet

Régimes alimentaires inadaptés du nourrisson

Nourrisson ou enfant qui ne grossit pas

Troubles des conduites alimentaires

Repérages et prise en charge de l’obésité

Nutrition de l’adolescent, et mode de vie

Exercices et fiches à télécharger

5.

6.

11.

12.

Éligible DPC et OPCO



Suivi du nouveau-né et du nourrisson 
Pédiatrie
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Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

€

Pédiatrie : suivi du nouveau-né et du nourrisson

Ce que vous allez mettre en pratique

Savoir repérer une anomalie de développement 

chez un nouveau-né et un nourrisson.

Mieux connaître l’allaitement et les laits infantiles 

pour apporter des conseils adaptés aux parents.

Comprendre les enjeux de la diversification.

Accompagner et apporter le meilleur suivi aux 

nouveau-nés et nourrissons au sein de son 

entourage. Formation 100% en 
ligne

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Public visé : médecins généralistes

Suivi du nouveau-né et du nourrisson 
Pédiatrie

De l’examen clinique à la nutrition en passant par l’hygiène, apprenez tout ce qu’il y a à savoir pour un 

meilleur suivi du nouveau-né et du nourrisson.

La période allant de la conception aux deux premières années de vie est primordiale pour le développement 

de l’enfant et déterminante pour sa santé future. C’est le concept des 1000 jours, de plus en plus reconnu en 

santé publique.

Le médecin généraliste, interlocuteur privilégié de la famille doit connaître les particularités de l’examen du 

nouveau-né et du nourrisson et doit être en mesure de repérer les difficultés parentales.

Ensuite, nous allons consacrer une partie de cette formation à l’alimentation du nourrisson. En effet, la 

nutrition de l’enfant de 0 à 3 ans est essentielle à connaître, car elle contribue à la prévention des maladies 

cardiovasculaires et métaboliques à l’âge adulte.

Une bonne éducation du « manger et bouger » permettra à l’enfant de démarrer une vie saine.

Pr Thierry LAMIREAU  &
Dr Delphine LAMIREAU 

Pr Thierry LAMIREAU  &
Dr Delphine LAMIREAU

Dans cette formation complète, nous verrons :

Comment aborder l’examen du nouveau-né et du nourrisson ?

Comment dépister des troubles sensoriels, notamment visuels ?

Comment accompagner les parents en cas de pleurs et de troubles du sommeil ?

À l’issue de cette formation, vous aurez tous les outils pratiques pour être très vite opérationnel(le) dans 

l’accompagnement de vos jeunes patients et de leurs parents ; en passant par le simple conseil d’hygiène de 

vie au repérage des situations pathologiques. 

Nous aborderons ainsi :

Comment accompagner la maman qui allaite son bébé et l’aider en cas de difficultés ?

Comment conseiller les parents dans le choix des laits infantiles ?

Comment mener à bien la diversification alimentaire ?

Comment faire face en cas de troubles digestifs dans les premiers mois de vie ? 

Le programme pour maîtriser le suivi du nouveau-né et du nourrisson

Examen clinique du nouveau-né

Hygiène et soins puériculture

Allaitement

Laits infantiles

Diversification

Examen clinique du nourrisson

Troubles sensoriels

Sommeil

Pleurs

Troubles digestifs bénins

Exercices et fiches à télécharger

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Éligible DPC et OPCO



PRATIQUES
CLINIQUES

Améliorez la prise en charge de 
vos patients

28 29



Drs Caroline GENET  &
Marion BAILHACHE-LEROUGE 

Urgence et cadre médico-social 
Pédiatrie

30 31

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

€

Le programme pour maîtriser les urgences pédiatriques et le cadre médico-socialPédiatrie : urgence et cadre médico-social

Maîtrisez les différentes urgences pédiatriques et améliorer la prise en charge des enfants face à la douleur 

ou face à des suspicion de maltraitance.

Ce que vous allez mettre en pratique

Savoir dépister les situations de maltraitance de 

l’enfant.

Connaître les droits de l’enfant, de son ou ses 

parents dans le cadre de la santé du mineur et du 

médecin dans le cadre du secret médical.

Savoir prendre en charge la douleur de l’enfant, 

quel que soit son âge. 

Connaître les différentes orientations 

diagnostiques dans le cas des fièvres prolongées 

et des fièvres récurrentes de l’enfant.

Savoir prendre en charge une fièvre aiguë isolée 

du nourrisson.

Savoir rédiger (ou refuser de rédiger) les certificats 

médicaux en pédiatrie.

Formation 100% en 
ligne

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Public visé : médecins généralistes

En tant que médecin généraliste, vous voyez vos jeunes patients grandir, au sein de leur foyer familial et scolaire. Vous 

êtes confrontés à des situations très variées allant de problèmes d’ordre social, à des problèmes purement médicaux.

Vous avez un rôle primordial dans le repérage des cas de violences ou de négligences d’enfants. Or, face à ces problèmes 

de santé publique, trop peu de médecins généralistes sont formés beaucoup n’ont pas les clés pour bien réagir.

Grâce à cette formation, vous serez en mesure de mieux repérer les enfants en danger, et de lancer des procédures 

d’alerte lorsque cela est nécessaire. Vous serez aussi capable de repérer les patients nécessitant des soins urgents, 

face à des symptômes fréquents comme la fièvre et la douleur. L’évaluation et la prise en charge d’une fièvre et d’une 

douleur chez un enfant sont différentes de celles d’un adulte, ce qui complexifie le rôle du médecin généraliste. Dans un 

premier temps, nous détaillerons la prise en charge des fièvres aiguës isolées du nourrisson, les fièvres prolongées et 

récidivantes. Ensuite, nous verrons les différents types de douleur et comment les mesurer quel que soit l’âge de l’enfant.

Enfin, nous verrons avec un médecin scolaire comment le partenariat entre vous et la médecine scolaire permet 

aux enfants ayant des besoins spécifiques, tels que les enfants malades et en situation de handicap, de s’épanouir 

pleinement. A l’issue de cette formation, vous aurez les clés pour mieux accompagner et prendre en charge vos 

jeunes patients au cabinet.

Urgence et cadre médico-social 
PédiatrieDrs Caroline GENET  &

Marion BAILHACHE-LEROUGE 

Nous aborderons également en détail le syndrome du Münchhausen par procuration, ainsi que le syndrome du 

bébé secoué. Ensuite, nous aborderons des aspects du cadre légal en pratique : l’autorité parentale, le secret 

médical et ses exceptions ainsi que les droits du mineur.

Nous ferons également un focus sur les différents certificats médicaux que vous pouvez être amenés à rédiger.

Nous consacrerons une partie de cette formation à la suspicion de maltraitance :

Quels sont les facteurs de vulnérabilité de l’enfant et de son entourage ?

Quels sont les feux rouges qui doivent nous alerter ? 

Comment réagir de manière rapide face à une suspicion de violences sexuelles ?

Comment aborder le sujet avec la famille et quelles démarches effectuer ? 

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

Fièvre récidivante

PEC douleur de l’enfant

CAT devant une suspicion de maltraitance 

Cadre légal en pratique

Certificats médicaux en pédiatrie

Généralité sur la santé scolaire

Les différents champs d’intervention dans le 

domaine de la santé de l’élève et le partenariat 

avec les médecins de ville

Exercices et fiches à télécharger

5.

Éligible DPC et OPCO
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Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

€

Le programme pour maîtriser le suivi du développement de l’enfant et les 
principaux troubles en neurologie, orthopédie et rhumatologie pédiatrique

Pédiatrie : suivi du développement neurologique

Formation 100% en 
ligne

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Public visé : médecins généralistes

Suivi du dévelopement neurologique 
Pédiatrie

Améliorez vos connaissances sur le développement psycho-moteur normal de l’enfant, et maîtrisez les 

principales pathologies en neurologie, orthopédie et rhumatologie pédiatrique.

Le médecin généraliste est en première ligne dans le suivi du développement de ses jeunes patients.

Il a un rôle primordiale de repérage d’éventuelles anomalies du développement psycho-moteur, afin d’élaborer 

rapidement une prise en charge adaptée en coordination avec les acteurs médico-sociaux de son territoire.

Drs Claire BAR,
Olivier RICHER &
Audrey ANGELLIAUME

Drs Claire BAR,
Olivier RICHER &
Audrey ANGELLIAUME

1.

2.

3.

4.

9.

10.

11.

12.

Développement psycho-moteur

Mouvement anormaux non épileptiques, 

convulsions et épilepsies

Anomalies de croissance du périmètre crânien

Céphalées et migraines de l’enfant

Trouble de la marche d’origine neurologique

Troubles de la statique vertébrale

Troubles de la statique des membres inférieurs

Troubles de la hanche

Pathologie de l’adolescent sportif

Conduite à tenir devant une boiterie : le point 

de vue du pédiatre

Conduite à tenir devant une boiterie fébrile 

Quand suspecter une maladie inflammatoire 

chronique rhumatismale pédiatrique

Purpura rhumatoïde

Exercices et fiches à télécharger

5.

6.

7.

8.

13.

14.

Dans cette formation, nous aiderons le médecin généraliste à réaliser une évaluation optimale du 

développement psycho-moteur de ses jeunes patients, à reconnaître une anomalie de développement, et à 

solliciter les interlocuteurs adaptés quand cela est nécessaire.

Nous l’aiderons à raisonner face à divers motifs de consultation en rapport avec la neuro-pédiatrie : 

mouvements anormaux, céphalées, et troubles de la marche.

Nous aborderons également le rôle du médecin généraliste dans le repérage et la prise en charge de pathologie 

de l’appareil locomoteur du nourrisson, de l’enfant et de l’adolescent.

Nous verrons entre-autres les troubles de la statique rachidienne et des membres inférieurs ainsi que les 

pathologies de l’adolescent sportif.

Enfin, nous verrons quelles douleurs de l’enfant doivent faire suspecter une pathologie rhumatologique, et 

comment guider le médecin généraliste dans son raisonnement clinique et dans la prise en charge de ces 

jeunes patients.

Ce que vous allez mettre en pratique

Savoir suivre le développement psychomoteur 

des enfants dès leur naissance.

Savoir repérer une anomalie de développement et 

faire appel aux professionnels adaptés quand cela 

est nécessaire.

Savoir repérer les enfants nécessitant une prise en 

charge urgente en cas de symptôme neurologique 

(céphalées, mouvements anormaux, trouble de la 

marche).

Savoir évaluer l’intensité des troubles 

orthopédiques et rhumatologiques de l’enfant, et 

solliciter les acteurs médicaux du territoire quand 

cela est nécessaire.

Éligible DPC et OPCO

Suivi du dévelopement neurologique 
Pédiatrie



Mathilde DELESPINE Mathilde DELESPINE
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Ces dernières années nous avons collectivement pris conscience que l’accompagnement des femmes victimes 

de violences doit être global, holistique et coordonné et qu’il s’agit d’une problématique majeure de santé 

publique.

Les conséquences des violences sur la santé sont de mieux en mieux connues, comprises et documentées grâce au 

développement de la recherche sur cette problématique.

La publication récente par la HAS de recommandations sur les violences au sein du couple (2019), les mutilations 

sexuelles féminines (2020) et l’évaluation globale de la situation des enfants en danger (2021) est l’illustration de 

cet engagement de la communauté médicale envers toutes les personnes victimes de violences.

Apprenez à repérer les femmes victimes de violences et 

à faire émerger leur parole puis à les orienter vers les 

ressources adaptées.

Ces situations sont souvent complexes avec des 

vulnérabilités croisées et un défaut de coordination des 

parcours de soins. En abordant les mécanismes et les 

conséquences de ces violences, nous élaborerons des 

pistes concrètes pour la pratique quotidienne afin de se 

sentir mieux équipés dans l’accompagnement périnatal 

des femmes victimes de violences.

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées 35

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

€

Formation 100% en 
ligne

Éligible DPC et OPCO

Assoir les bases théoriques pour bien comprendre 

les enjeux de cette problématique.

Connaître le cadre légal : ordinal, civil et pénal.

Connaître les règles de rédaction d’un certificat 

médical descriptif.

Savoir repérer, dépister et explorer les 

antécédents de violences.

Savoir mener un entretien/temps d’échange avec 

une femme ayant subi des violences.

Développer ses compétences relationnelles et 

pédagogiques pour permettre aux victimes de 

mettre en place les actions qui lui permettront 

d’être en sécurité et de se reconstruire.

Savoir évaluer la gravité d’une situation de 

violence.

Découvrir son réseau et les clés d’un travail 

partenarial au service des patients.

Ce que vous allez mettre en pratique

Public visé : médecins généralistes

Le programme pour maîtriser les bons réflexes face à une personne subissant 
des violences

5.

3.

2.

Les notions fondamentales : appréhender 

la problématique des violences faites aux 

femmes

Appréhender la problématique des violences 

faites aux femmes à travers l’aspect juridique 

et légal

Les outils pour reconnaître une situation de 

violence

Les outils pour le choix d’une stratégie de 

soins et le travail en réseau

Évaluation de sa pratique dans un but 

d’amélioration

Exercices et fiches à télécharger6.

4.1.

Violences et maltraitance :
comment les détecter et agir ?

Violences et maltraitance :
comment les détecter et agir ?

Violences et maltraitance : comment les détecter et agir ?



Suivi de la femme enceinte
en médecine générale
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Suivi de la femme enceinte en 
médecine générale
Le médecin généraliste est un acteur fondamental pour 

le suivi de grossesse.

Il organise la prise en charge, assure le suivi initial avec la 

prescription notamment des examens obligatoires.

Il est par ailleurs une personne ressource pour la 

femme pendant sa grossesse, et un acteur majeur dans 

la prévention des risques (tabac, alcool, infections, 

médicaments…).

Apprenez le suivi et la prise en charge d’une une femme 

enceinte au sein du cabinet.

Cette formation a pour objectif de guider le médecin 

généraliste dans le suivi et la prise en charge de la femme 

enceinte.

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées 37

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

€

Formation 100% en 
ligne

Ce que vous allez mettre en pratique

Connaître la cadre général du suivi de grossesse.

Apprendre à prévenir les risques pendant la 

grossesse.

Connaître les examens de dépistage.

Savoir interpréter les bilans biologiques en cours 

de grossesse.

Connaître la prise en charge des complications du 

1er trimestre de grossesse.

Savoir dépister et prendre en charge les principales 

complications de grossesse.

Pouvoir informer les femmes enceintes sur le 

déroulement et les suites de l’accouchement.

Le programme pour maîtriser le suivi de la femme enceinte

5.

4.

3.

2.

1. Cadre général du suivi de grossesse

Prévention des risques pendant la grossesse

Dépistage pendant la grossesse

Prise en charge en cours de grossesse

Fin de grossesse

Exercices et fiches à télécharger6.

Éligible DPC et OPCO

Suivi de la femme enceinte
en médecine générale Prs Charles GARABEDIAN  &

Paul BERVEILLER
Prs Charles GARABEDIAN  &
Paul BERVEILLER

Public visé : médecins généralistes



Dr Martine BASPEYRAS Dr Martine BASPEYRAS
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Principales pathologies 
dermatologiques de l’adulte en 
médecine générale
La peau est un organe complexe malgré son abord 

immédiat.

Le médecin généraliste doit pouvoir reconnaître les 

lésions élémentaires et établir des diagnostics de lésions 

fréquentes permettant d’éviter le passage chez le 

dermatologue, consulté pour les lésions plus complexes.

Il doit aussi pouvoir instaurer ou surveiller certains 

traitements mis en route par le dermatologue, participer 

à la prévention des cancers cutanés.

Apprenez à discerner les principales lésions de 

dermatologie et à établir une demarche diagnostique 

adaptée en fonction du type et de la topographie des 

lésions.

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 
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Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

€

Le programme pour maîtriser les principales pathologies dermatologiques

6.

5.

3.

2.

1. Rappel sémiologique

Pathologies principales

Orientation diagnostique devant une lésion 

par localisation

Travail conjoint avec le dermatologue : 

évolution des techniques diagnostiques et 

thérapeutiques

Exercices et fiches à télécharger

Éligible DPC et OPCO

Reconnaître les principales lésions élémentaires 

de dermatologie.

Connaître la conduite à tenir selon les localisations : 

lésion du visage.

Connaître la conduite à tenir selon les localisations : 

du corps.

Connaître la conduite à tenir selon les localisations : 

des membres.

Connaître la conduite à tenir selon les localisations : 

des cheveux.

Connaître la conduite à tenir selon les localisations : 

des ongles.

Identifier les lésions infectieuses localisées 

(furoncle, verrues, mycoses) ou plus générales 

(gale, pédiculoses) et savoir les gérer.

Reconnaître les lésions précancéreuses (kératoses 

actiniques) ou cancéreuses nécessitant une 

prise en charge dermatologique, participer à la 

prévention des cancers cutanés

Ce que vous allez mettre en pratique

Public visé : médecins généralistes

Principales pathologies dermatologiques
de l’adulte en médecine générale

Principales pathologies dermatologiques
de l’adulte en médecine générale

Formation 100% en 
ligne



Savoir prendre en charge le diabète de type 2
en médecine générale
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Savoir prendre en charge le diabète de type 2 en médecine 
générale
Le diabète est une maladie rencontrée fréquemment en médecine générale et souvent sous diagnostiquée.

Le médecin généraliste est le premier maillon de la chaîne : il a un rôle majeur à jouer dans le dépistage et 

le diagnostic, mais également dans le suivi afin d’assurer un bon équilibre glycémique, d’obtenir la meilleure 

observance thérapeutique possible et de limiter le risque de complications.

Il a également un rôle majeur à jouer dans le dépistage et la prise en charge des complications.

Nous aborderons donc l’ensemble de ces points, au cours de la formation. Nous parlerons des patients à 

dépister, de comment diagnostiquer un diabète et son type, du choix de la thérapeutique adéquate, du suivi à 

mettre en place, du dépistage et de la prise en charge des complications de ce diabète.

Vous apprendrez à diagnostiquer un diabète et à déterminer son type. Vous saurez introduire et réévaluer 

les thérapeutiques les plus adaptées, suivre l’équilibre glycémique, dépister et prendre en charge les 

complications.

Bien équilibrer le diabète permet de réduire le risque de complications, qui sont nombreuses.

A l’issue de cette formation, vous aurez toutes les clefs pour suivre de manière sereine et efficace vos patients 

atteints de diabète.

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées 41

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

€

Formation 100% en 
ligne

Ce que vous allez mettre en pratique

Diagnostiquer un diabète et le type de diabète.

Conseiller sur l’application des règles hygiéno-

diététiques (activité physique, alimentation).

Introduire une thérapeutique médicamenteuse.

Connaître l’escalader thérapeutique.

Manager une insulinothérapie.

Savoir suivre un diabète (surveillance clinico-

biologique).

Connaître les différentes complications.

Savoir prendre en charge une plaie de pied 

diabétique.

Éligible DPC et OPCO

Savoir prendre en charge le diabète de type 2
en médecine générale

Le programme pour maîtriser le diabète de type 2 en cabinet

7.

6.

3.

2.

1. Diagnostic

Introduire une thérapeutique

Suivi clinico-biologique

Complications microvasculaires - focus 

rétinopathie et néphropathie

Complications microvasculaires - focus 

neuropathie et pied diabétique

Risque cardio vasculaire

Escalade thérapeutique et insulinothérapie

Exercices et fiches à télécharger8.

4.

5.

Drs Ninon FOUSSARD  &
Vincent RIGALLEAU

Drs Ninon FOUSSARD  &
Vincent RIGALLEAU

Public visé : médecins généralistes
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Analyse sémiologique d’une douleur
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Dr François VERCRUYSSE

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

€

Le programme pour maîtriser l’analyse sémiologique d’une douleur

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Introduction et principes généraux

Où ? Analyse topographique de la douleur 

Quand ? Analyse chronologique de la douleur 

Comment ? Analyse du rythme, de la 

sémantique et analyse positionnelle

Contexte : recherche de signes associés

Clés et astuces

Cas cliniques

Exercices et fiches à télécharger

Dr François VERCRUYSSE
Analyse sémiologique d’une douleur

Analyse sémiologique d’une douleur : le big-bang du 
raisonnement rhumatologique

Formation 100% en 
ligne

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Public visé : médecins généralistes

Apprenez les différentes étapes et astuces pour analyser de façon précise la douleur de vos patients et 

leur apporter la meilleure prise en charge possible.

Les douleurs musculo-squelettiques représentent un tiers des motifs de consultation en médecine générale. 

Elles peuvent révéler plus de 200 pathologies rhumatismales différentes, dont certaines peuvent être graves 

et/ou urgentes.

Vous saurez distinguer une douleur inflammatoire d’une douleur mécanique.

Vous apprendrez à gagner du temps en consultation en posant directement les questions les plus pertinentes 

pour vous orienter et décider d’une conduite à tenir.

La douleur a-t-elle débuté brutalement ou progressivement ? Êtes-vous réveillé la nuit par des changements de 

positions douloureux ou est-ce que c’est la douleur qui vous réveille et qui vous impose de changer de position ?

Nous illustrerons toutes ces subtilités à travers plusieurs cas cliniques.

En tant que médecins de première ligne, vous devez être capable d’élaborer un raisonnement clinique et 

diagnostic complet dans un laps de temps limité.

Dans cette formation nous vous donnerons les clés, astuces et réflexes permettant de guider votre 

raisonnement dans ce labyrinthe d’hypothèses diagnostiques.

Nous aborderons les trois temps principaux de l’interrogatoire d’une douleur rhumatismale : où/quand/

comment.

À l’issue de cette formation, vous vous sentirez pleinement capable de réfléchir efficacement face à une douleur 

rhumatismale et vos patients en seront les premiers bénéficiaires !

Ce que vous allez mettre en pratique

Améliorer son raisonnement clinique pour 

élaborer une démarche dignostique adaptée face 

au symptôme  « douleur ».

Savoir poser les bonnes questions aux patients 

afin d’identifier les éléments essentiels à l’analyse 

d’une douleur.

Connaître les pièges à éviter lors du diagnostic.

Maîtriser toutes les étapes de l’analyse 

sémiologique d’une douleur.

Connaître les clés et astuces pour économiser du 

temps en consultation devant une douleur.

Savoir économiser sa prescription d’examens 

complémentaires.

Formation offerte



BIENTÔT
DISPONIBLE
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Dr Claude LABANÈRE Dr Claude LABANÈRE
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Optimiser son examen clinique en médecine du sport
La crise sanitaire du covid 19 a sonné le glas des activités sportives encadrées en club et des compétitions, 

faisant émerger durant les périodes de confinement de nouvelles pratiques non encadrées (fitness/CrossFit...), 

et voyant s’identifier des pratiques (marche, course à pied, vélo) ou des retours aux sports collectifs (besoin de 

lien social) ; l’augmentation de l’ensemble de ces pratiques sportives dans la population générale, sous tend un 

accroissement des pathologies traumatiques sportives.

Face à l’augmentation des blessures des pratiquants, et à la saturation des services d’urgences, la médecine de 

ville est amenée à prendre part de manière plus importante, à la prise en charge du sportif blessé.

Cette formation se propose de parfaire votre approche clinique en médecine du sport, sur les pathologies les 

plus couramment rencontrées en cabinet, afin d’affiner votre diagnostic, raccourcir le parcours de soin et ainsi 

optimiser la prise en charge du sportif blessé.

Apprenez à structurer une consultation de traumatologie du sport, à identifier le profil fonctionnel du 

patient, à mener un examen clinique programmé, à poser des diagnostics sur des bases cliniques.

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées 49

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

€

Formation 100% en 
ligne

Le programme pour maîtriser l’examen clinique en médecine du sport

4.

3.

2.

1. Traumatologie du membre supérieur

Traumatologie cranio-cervicale

Traumatologie du membre inférieur

Exercices et fiches à télécharger

Éligible DPC et OPCO

Discerner Microtraumatologie et 

Macrotraumatologie sportive.
 

Identifier le profil fonctionnel du patient.

Différencier les pratiques sportives en terme 

d’incidence traumatique.

Structurer un receuil d’anamnèse de blessure. 

 

Concevoir un examen programmé des principales 

articulations (rachis, épaule, genou, cheville). 

Connaître les principales pathologies 

traumatiques en pratique de ville (articulation, 

type de lésion, gravité, pronostic). 

 

Diligenter leurs examens complémentaires. 

 

Orienter et coordonner l’action thérapeutique.

Ce que vous allez mettre en pratique

Public visé : médecins généralistes

Optimiser son examen
clinique en médecine du sport

Optimiser son examen
clinique en médecine du sport
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Dr Adeline COLLET

Docteur en Pharmacie, titulaire d’un DU en cosmétologie et d’un Master  

en Marketing Pharmaceutique, j’ai longtemps travaillé comme consultante 

en formation pour l’industrie pharmaceutique et cosmétique et je me 

suis passionnée pour la pédagogie, le partage des connaissances et la 

personnalisation du conseil au patient.

Dr Adeline LEGRAND

Ayant une sensibilité particulière pour les enfants et soucieuse de leur offrir 

une prise en charge adaptée à leur âge, le Dr Adeline LEGRAND s’est formée en 

dermatologie pédiatrique. Elle exerce comme chef de clinique au sein de l’unité 

de Dermatologie pédiatrique du CHU de Bordeaux, où elle prend en charge 

toutes les dermatoses pouvant toucher le nourrisson, l’enfant et l’adolescent. 

Elle souhaite aider le médecin généraliste dans la prise en charge de dermatoses 

courantes chez l’enfant, mais aussi à connaître les situations requérant un avis 

spécialisé.

Dr Audrey ANGELLIAUME

Le Dr Audrey ANGELLIAUME s’est formé à Bordeaux et à Paris. Après plusieurs 

années au CHU de Bordeaux, elle est désormais installée à Angers au centre 

du Rachis (Clinique Saint-Léonard). Elle y poursuit son activité d’orthopédie 

pédiatrique, elle prend en charge toutes les pathologies de l’appareil 

locomoteur de l’enfant et de l’adolescent. Elle prend en charge en particulier 

les pathologies de la colonne vertébrale (scoliose, spondylolisthésis..) et du 

polyhandicap. Elle reste active dans le secteur de la recherche et est membre 

de plusieurs sociétés savantes en lien avec sa spécialité (SoFOP, SoFCOT, 

EPOS).

51
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Dr Aurélie LACOSTE

Après un externat et internat pédiatrique bordelais, complétés d’un semestre 

à l’hôpital Trousseau à Paris dans le service des explorations fonctionnelles 

endocriniennes, le Dr LACOSTE a validé un master 2 de Biologie Santé à 

l’Université Bordeaux 2, puis un clinicat d’endocrinologie et diabétologie 

pédiatriques au CHU de Bordeaux. Sa pratique actuelle, exclusivement 

libérale, se répartit entre la maternité de Lormont (33310) et des consultations 

de pédiatrie spécialisés en endocrinologie, diabétologie et gynécologie. 

Elle réalise par ailleurs de nombreuses missions d’enseignement auprès des 

médecins généralistes, pédiatres, sages-femmes.

Dr Caroline GENET 

Sensibilisée aux inégalités sociales de santé et aux inégalités scolaires, engagée 

au sein de l’association française pour la santé scolaire et universitaire (AFPSSU) 

et membre du collège des enseignants de médecine scolaire (CNEMS), le Dr 

Caroline GENET, médecin de l’éducation nationale (médecin scolaire), œuvre 

pour que l’accueil à l’Ecole des élèves à  besoins éducatifs particuliers ne cesse 

de s’améliorer. Titulaire d’un DU de pédiatrie sociale, d’un DU de médecine 

d’urgence de l’enfant et du nourrisson et d’une formation à l’EHESP, elle a 

partagé durant 25 ans son activité médicale entre la santé scolaire et les 

urgences pédiatriques. Elle accorde une grande importance à la formation et à 

la transmission, auprès des personnels de l’éducation nationale et des internes 

en médecine stagiaires (FST), et dans le cadre de l’université de Bordeaux II.
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Dr Delphine LAMIREAU 

Soucieuse de la prévention en santé publique dans le domaine de la petite 

enfance, le Dr Delphine LAMIREAU , praticien hospitalier , pédiatre 

néonatologiste  à l’hôpital pédiatrique du CHU de Bordeaux, a travaillé 15 

ans en réanimation pédiatrique et en néonatologie,  avant de prendre la 

responsabilité de la direction des lactariums du Chu de Bordeaux en 2011. 

Depuis, devenue  consultante en lactation,  elle accompagne et soutient  les 

mères dans leur projet d’allaitement. Elle est également spécialisée dans la 

nutrition du nourrisson et guide les mères dans l’éducation de l’alimentation 

de leur enfant.

Titulaire de plusieurs DU notamment en pédagogie , elle a cœur de partager 

ses connaissances et son expérience en tant que conférencière et formatrice 

aux professionnels de santé recevant des nourrissons dans leur patientèle.

Dr Claire BAR 

Pédiatre de formation, le Dr Claire BAR s’est spécialisé en neurologie 

pédiatrique et exerce actuellement comme Chef de Clinique dans le service 

de neurologie pédiatrique de l’hôpital des enfants au CHU de Bordeaux. 

Après avoir travaillé quelques années à l’hôpital Necker à Paris et soutenu 

une thèse de neurosciences réalisée au sein de l’institut des maladies 

génétiques « Imagine » à Paris, elle partage maintenant son activité entre la 

pratique clinique, la recherche scientifique et l’enseignement de la neurologie 

pédiatrique. Membre actif de la Société Française de Neurologie Pédiatrique, 

elle s’intéresse plus particulièrement aux épilepsies de l’enfant. 

Pr Charles GARABEDIAN

Gynécologue obstétricien au sein du CHU de Lille, le Pr GARABEDIAN est 

spécialisé dans le suivi de grossesses à haut risque et dans la prise en charge 

des accouchements difficiles. Très investi dans le domaine de la pédagogie, 

il participe à de nombreux enseignements au sein de la faculté de Lille et de 

diplômes universitaires comme celui destiné aux médecins généralistes. Il 

participe à l’élaboration des recommandations pour la pratique clinique du 

collège national des gynécologues obstétriciens français et est très soucieux 

de dispenser un enseignement à jour et adapté à la pratique.

Pr Claude LABANÈRE

Passionné de sport, et médecin sportif, Claude Labanère est consultant en 

médecine et traumatologie du sport depuis 20 ans, au sein du Centre de 

Consultation de la Clinique du sport de Bordeaux Mérignac.

Son activité de médecin du sport le conduit aussi sur les terrains de sport 

auprès de sportifs professionnels, en France et à l’étranger (Compétitions 

internationales de rugby à 15 et à 7 – circuit ATP tennis).

Cette proximité avec le monde du sport (entraineurs, préparateurs physiques 

et sportifs), lui permet d’acquérir de l’acuité dans l’analyse du geste sportif, de 

ses imperfections et de ses conséquences traumatiques.

Cette expérience acquise aide à mieux appréhender les blessures, à en cerner 

la nature, leur présentation clinique et leur conséquence fonctionnelle. 

La transmission de sa passion pour la médecine du sport et la traumatologie 

par l’enseignement (attaché de cours au DU de Médecine du sport, Capacité 

de Médecine du sport, maître de stage d’étudiants en médecine du DESC de 

Médecine du sport de l’Université de Bordeaux), et l’échange d’expériences 

professionnelles l’animent et le nourrissent dans son parcours de médecin.
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Jean-Jacques MOURAD est actuellement professeur de médecine et chef 

du service de médecine interne à l’hôpital Saint-Joseph de Paris. Il a obtenu 

ses diplômes universitaires à l’Université Pierre et Marie Curie, Paris 6, 

en médecine interne et un doctorat en pharmacologie cardiovasculaire. Il 

s’est spécialisé dans le domaine de l’hypertension artérielle (HTA) et de ses 

conséquences artérielles. Le Professeur MOURAD est l’ancien président 

du Comité Français de Lutte contre l’HTA (CFLHTA) et Président du conseil 

scientifique du Collège Français de Pathologie Vasculaire (CFPV). 

Les travaux du Professeur MOURAD portent sur l’épidémiologie de l’HTA, des 

conséquences des facteurs néfastes sur la structure et la fonction des artères, 

les déterminants de l’adhésion des patients aux traitements chroniques 

(observance). Il a également coordonné plusieurs essais nationaux et 

internationaux ayant pour objectif de mieux précisé l’efficacité et la tolérance 

des médicaments anti-hypertenseurs. 

En tant que président du CFLHTA, Il a contribué à l’élaboration du plan AVC 

mené par le Ministère de la Santé et a promu le remboursement intégral des 

coûts des soins des patients souffrant de formes sévères d’HTA. 

Depuis 20 ans, il a été successivement responsable de plusieurs services de 

Médecine interne dédiés à la prise en charge de malades polypathologiques, 

consultant les services d’urgence. A l’hôpital Saint-Michel (1998-2002), à 

l’hôpital Européen Georges Pompidou (2002-2004) et à l’hôpital Avicenne 

(2004-2019). 

Jean-Jacques MOURAD est co-auteur de plus de 170 publications et de 

plus de 1100 communications présentées lors de rencontres nationales et 

internationales. 

Pr Jean-Jacques MOURADDr François GALODE 

Praticien hospitalier au CHU de Bordeaux, le Dr François GALODE travaille 

au sein du service de pneumologie pédiatrique. Sa formation et son activité 

s’articule essentiellement autour de cette activité. Il lui tient à cœur de 

partager ses connaissances et sa formation auprès de ses confrères/consœurs 

afin d’optimiser au mieux la prise en charge des patients présentant une 

pathologie respiratoire.

Dr François VERCRUYSSE

Ancien Chef de Clinique du CHU de Bordeaux, ancien conférencier de 

Rhumatologie et auteur de plusieurs ouvrages à destination des étudiants 

préparant l’ECN, l’enseignement et la formation sont des passions pour ce 

Rhumatologue maintenant installé à l’Hôpital Privé Saint-Martin à Pessac en 

Gironde.

Titulaire de nombreux DU , il partage son activité entre rhumatologie 

inflammatoire, pathologies osseuses ou métaboliques, pathologies 

mécaniques, pathologies dégénératives  et réalisation de gestes infiltratifs 

sous guidage échographique.

Auteurs de plusieurs articles scientifiques, il met un point d’honneur à la 

rigueur scientifique des informations délivrées au cours de ses formations 

et saura vous donner les clés et astuces qui vous feront gagner un temps 

précieux dans votre pratique clinique quotidienne.
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Dr Marion BAILHACHE-LEROUGE 

Pédiatre au sein du CHU de Bordeaux, le Dr. Marion Bailhache s’est formée 

tout particulièrement à la prise en charge des urgences pédiatriques et 

des enfants en danger. Elle est actuellement responsable des urgences 

pédiatriques. Titulaire d’une thèse d’épidémiologie sur la maltraitance de 

l’enfant, elle est également médecin référent violences faites aux enfants 

au sein du CHU de Bordeaux. Dans ce cadre, elle a à cœur de partager et 

transmettre ses connaissances sur la pédiatrie générale, et au sein de celle-ci, 

tout particulièrement, l’enfance en danger.

Mathilde DELESPINE

Mathilde DELESPINE, sage-femme depuis 2009 s’est intéressée à la 

problématique des violences faites aux femmes (VFF), dès ses études, guidée 

par la Dre Emmanuelle PIET. Elle a débuté son activité au sein de la maternité 

de Montreuil où elle a intégré l’unité de soins pour les femmes excisées de la 

Dre ANTONETTI et de Mme FALL. Elle ouvert dans cet établissement une 

consultation prénatale dédiée aux femmes victimes de violences et piloté un 

projet de service autour de cette problématique. Titulaire du Master « Prise 

en charge des victimes et des auteurs d’agressions » au sein du laboratoire 

d’éthique médicale et de médecine légale de Paris Descartes, elle est depuis 

2013 coordinatrice d’un programme de prévention des violences faites 

aux femmes au sein du réseau de santé périnatal NEF (Seine-Saint-Denis et 

Nord Seine et Marne). Dans sa pratique clinique Mathilde DELESPINE se 

questionne notamment sur le renforcement des compétences psychosociales 

lors de la période périnatale, particulièrement auprès des femmes présentant 

une ou plusieurs vulnérabilités. Elle adopte une approche de soutien dans la 

restauration des compétences et la réhabilitation des femmes via notamment 

le respect du consentement à chaque étape de la consultation. 

Mélissa PANGNY

Mélissa PANGNY est psychologue du travail, spécialiste du psychisme et 

du comportement humain interagissant avec la sphère professionnelle. 

Elle possède des compétences lui permettant d’agir pour solutionner les 

problématiques de l’individu au travail. Elle connaît les risques professionnels 

(psychosociaux) que les individus peuvent rencontrer : charge de travail, 

insécurité de l’emploi, stress, mauvaise ambiance, inadéquation des valeurs, 

reconnaissance…grâce, entre autres, à ses interventions en entreprises en tant 

que consultante. Sa connaissance des différentes interactions dans le milieu 

professionnel et des souffrances que peut subir un individu (harcèlement, burn 

out etc.) lui permettent également d’intervenir en tant que formatrice pour des 

entreprises ou écoles de commerce.

Dr Martine BASPEYRAS

Dermatologue aimant la peau dans tous ses états, le Dr Baspeyras partage son 

activité libérale entre son cabinet et des formations pour ses confrères.

Au cabinet son activité est variée associant médical, chirurgie dermatologique, 

lasers et esthétique médicale. Enseigner a toujours fait partie de sa pratique 

que ce soit au cours de congrès, de diplômes universitaires ou d’enseignements 

privés. Elle attache beaucoup d’importance à la transmission du savoir et au 

compagnonnage.
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Pr Paul BERVEILLER

Gynécologue-obstétricien et responsable de la maternité du CHI de Poissy St-

Germain en Laye (78), le Pr Paul BERVEILLER est spécialisé dans le suivi de 

grossesses à haut-risque et dans la prise en charge des accouchements difficiles 

dans cette maternité de type III réalisant plus de 4700 accouchements par an. 

Très investi dans le domaine de la pédagogie, il participe de façon active aux 

enseignements au sein de l’université Versailles St-Quentin (Université Paris 

Saclay) au sein des premier et deuxième cycles des études médicales, ainsi qu’au 

sein du troisième cycle (DES) et au sein de la formation médicale continue (DU, 

DIU). Il participe à l’élaboration des recommandations pour la pratique clinique 

du Collège National des Gynécologues-Obstétriciens Français et est soucieux 

de dispenser un enseignement à jour et adapté à la pratique quotidienne. Il 

a également une activité de recherche scientifique ayant pour thématique 

principale le passage transplacentaire des médicaments (en particulier les 

anticancéreux pour les cas de cancer découverts durant la grossesse).

Pr Thierry LAMIREAU 

Le Pr Thierry LAMIREAU a étudié à Londres et Montréal avant de prendre 

la responsabilité du service d’Hépato-Gastro-entérologie et Nutrition 

Pédiatriques du CHU de Bordeaux.

Ses centres d’intérêt cliniques sont principalement la maladie cœliaque, les 

maladies inflammatoires chroniques  intestinales,  les cholestases néonatales.

Il travaille sur  les conséquences nutritionnelles des événements périnataux au 

sein de l’équipe INSERM « Lifelong exposures, health and ageing ».

Il coordonne le Diplôme Inter-Universitaire d’Hépatologie, Gastro-entérologie 

et Nutrition Pédiatriques et le Diplôme Universitaire de Médecine Générale 

de l’Enfant.

Il est rédacteur en chef de la revue Perfectionnement en Pédiatrie.

Dr Olivier RICHER

Pédiatre hospitalier, associé à la pratique de la pédiatrie générale et d’urgences 

pédiatriques, le Dr Olivier RICHER a développé une spécialité de rhumatologie 

et médecine interne pédiatrique. Il existe bien sûr un continuum entre ces trois 

activités (urgences, pédiatrie générale, rhumatologie) permettant des prises 

en charge optimales des patients.

Les sujets abordés dans les conférences permettront aux praticiens de se 

positionner dans le début des prises en charge et dans le suivi de ces patients.

Dr Ninon FOUSSARD

Ninon FOUSSARD est médecin endocrinologue au CHU de Bordeaux. Elle 

est actuellement étudiante doctorante à l’université de Bordeaux, au sein 

du laboratoire Inserm U1034 « Biologie des maladies cardiovasculaires », 

où elle travaille sur le mécanisme physiopathologique des complications 

vasculaires du diabète. Ayant un vif intérêt pour l’enseignement et passionnée 

par la diabétologie, elle aime informer et partager ses connaissances dans ce 

domaine et vous délivrera les points clés essentiels à votre pratique.
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Dr Vincent RIGALLEAU

Vincent RIGALLEAU est professeur des universités et praticien hospitalier au 

CHU de Bordeaux . Il y participe à l’enseignement de Nutrition-Diabétologie 

destiné aux étudiants en médecine, at à la formation des para-médicaux 

(infirmiers, kinésithérapeutes, manipulateurs radio…). Membre du Collège 

des Enseignants de Nutrition et de plusieurs sociétés savantes, il a été 

coordonnateur régional du DES d’Endocrinologie-Diabétologie-Nutrition 

de 2018 à 2020. Il est auteur de 230 publications indexées. L’objectif de 

l’enseignement dans le cadre de LearnyLib est de répondre aux besoins 

exprimés dans les sessions de formation médicale continue qu’il anime 

régulièrement depuis trente ans.

Pr Wojciech TRZEPIZUR

Particulièrement impliqué dans la prise en charge des patients présentant des 

pathologies respiratoires chroniques, le Pr Wojciech TRZEPIZUR participe 

et coordonne l’enseignement sur différentes thématiques au niveau local et 

national. Titulaire de plusieurs DIU portant sur le diagnostic et la prise en charge 

des pathologies respiratoires chroniques, il est actuellement coordonnateur 

national du DIU « le sommeil et sa pathologie ». L’implication à la fois dans 

l’enseignement et dans la recherche autour de la santé respiratoire a pour but 

un objectif commun : la prévention des maladies respiratoires chroniques et 

l’amélioration de la prise en charge des patients.


