15TH INTERNATIONAL COURSE ON PEDIATRIC PULMONOLOGY – The FRENCH Course
Bordeaux - 12 Avril 2019
PROGRAMME
Chère Consœur, Cher Confrère,
Professeur Jean-Paul Praud (Sherbrooke, Canada) et Professeur
Michael Fayon (Bordeaux, France), pneumo-pédiatres, ont le
plaisir de vous convier à une journée de « Cours internationaux
de pneumologie pédiatrique (https://icpp-thecourse.org/) » en
français, organisée dans le cadre du DPC
Formation vous permettant :
-De valider votre obligation de DPC
(les places étant limitée, nous vous conseillons de vous inscrire
le plus rapidement possible)
-D’être rémunéré(e) (en attente de validation par l’ANDPC)

DÉROULÉ DE LA FORMATION
Dès votre inscription vous recevrez :
- > Un mail de confirmation de Médiaxaa
- > Un questionnaire d’évaluation d’une durée d’1
heure à remplir et à retourner obligatoirement
avant le 5 avril 2019 à michael. fayon@chu-bordeaux.fr
Réunion présentielle du vendredi 12 Avril 2019 2019 au
Mercure Cité Mondiale à Bordeaux
Etapes à réaliser dans les 30 jours qui suivent la réunion :
- > documentation
- > test sur la documentation
- > cas cliniques
- > questionnaire d’évaluation
- > avis sur la formation
Il est impératif de remplir toutes les étapes de la formation
afin de valider votre DPC et d’être rémunéré(e)
© Shutterstock

(dans les limites du forfait ANDPC disponible).

Pour toute question veuillez contacter :
Pr. Michael FAYON : michael.fayon@chu-bordeaux.fr

DPC DU 12 AVRIL 2019

								
8:30-9:15 		
Bronchiolite aiguë virale et Pneumonie Aigue 		
		
		
Communautaire : Quoi de neuf ? M. Fayon (France)
9:15-10:00
		

Troubles respiratoires obstructifs du sommeil: 		
comment les reconnaître ?
J-P Praud (Canada) & V. Diaz (France)

Coffee break
10:30-11:15
La boîte à outils en pneumologie pédiatrique
		A. Colin (USA) / S. Debelleix (France)
11:15-12:00
		
		
		

L’apport de la télémédecine dans les maladies 		
respiratoires pédiatriques : optimisation de la 		
communication entre le Patient, le Centre de 		
Coordination et le Médecin de ville. S. Bui (France)

DEJEUNER

INSCRIPTION
NOM .................................................................................................
PRÉNOM .........................................................................................
DATE DE NAISSANCE ........ /......... / ...............
ADRESSE ........................................................................................
............................................................................................................
...........................................................................................................
TÉLÉPHONE ................................................................................

		
14:00-14:45
Interprétation de la radiographie pulmonaire et
		
de l’imagerie des voies aériennes supérieures : 		
		les fondamentaux
		P. Guillerman (USA) & J.F. Chateil (France)

E-MAIL ..........................................................................................

14:45-15:30
		

SPECIALITE ..................................................................................

Sifflements préscolaires : Actualités et Implémen-		
tation des recommandations
A. Bush (Royaume Uni) & C. Menetrey (France)

Coffee break
16:00-17:30
Cas cliniques INTERACTIFS de pneumologie
		
pédiatrique pour le médecin de ville
		A. Kugelman (Israel), & l’équipe “France”
16:00-17:30
ATELIER INTERACTIF (Sur Inscription)
		
Mise en situation clinique : Asthme de l’enfant
		M. Fayon (France)
17:30-18:00
Synthèse de la Journée & Discussion Générale 		
		J-P Praud (Canada) & M. Fayon (France)

PROFESSION ................................................................................

N° RPPS ........................................................................................
Participera		
J’ai un compte DPC:
Signature et Cachet,

Ne participera pas
OUI

NON

