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Formations agréées et financées par l’ANDPC 
 
 

 

Programme DPC des médecins 
 
 

Dépistage, suivi et prise en charge du  
SURPOIDS et de l’OBÉSITÉ INFANTILES 

Enregistré sur le site de l’ANDPC sous le n° 23681800006, session 1 
 

Jeudi 15 mars 2018 
 

Lieu : Centre municipal de santé Maurice Ténine 
74 av. Pierre Larousse, 92240 MALAKOFF (Hauts-de-Seine) 

 

NOMBRE DE PLACES : 20 
 

 

Intervenant(s) : 

Dr Jacques CHEYMOL, pédiatre 

 
OBJECTIFS : Mieux connaître les outils de dépistage ; Mieux connaître les données générales du problème ; 

Mieux prendre en charge ces enfants et leur famille.  

 
CONTENU : 

- Introduction (Définition ; Les outils ; IMG ; Epidémiologie ; Obésité commune ; Les déterminants) ; 
- Evaluation initiale (Faire une observation clinique complète ; Retracer l’histoire de l’obésité ; Eliminer une 

obésité organique ; Rechercher une complication ; Mises en situation) ; 

- Prise en charge multidisciplinaire (Psychologique ; Activité physique ; Diététique). 
 

La formation comprend la journée présentielle du jeudi 15 mars 2018 (9h-17h30) et une évaluation finale. 
 

 
 

 
 

Exploration des PATHOLOGIES THYROÏDIENNES 
en médecine générale 

Enregistré sur le site de l’ANDPC sous le n° 23681800016 
 

Vendredi 16 mars 2018 
 

Lieu : Centre municipal de santé Maurice Ténine 
74 av. Pierre Larousse, 92240 MALAKOFF (Hauts-de-Seine) 

 

NOMBRE DE PLACES : 20 
 

 

Intervenant(s) : 

Dr Laurence PIETRI, endocrinologue, Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, Paris 14 

 

OBJECTIFS : Maitriser les méthodes d'exploration thyroïdienne (imagerie et biologie) en fonction des 
pathologies rencontrées et des traitements prescrits. 

 
La formation comprend la journée présentielle du vendredi 16 mars 2018 (9h-17h30) et une évaluation 
finale. 
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OSTÉOPOROSE en médecine générale : 
diagnostic, prévention et traitement 
Enregistré sur le site de l’ANDPC sous le n° 23681800019 

 

Mercredi 4 avril 2018 
 

Lieu : Centre municipal de santé Maurice Ténine 
74 av. Pierre Larousse, 92240 MALAKOFF (Hauts-de-Seine) 

 

NOMBRE DE PLACES : 20 
 

 

Intervenant(s) : 

Dr Claire BRIÈRE, rhumatologue, HU Saint-Louis, Site Lariboisière, APHP, Paris 10 et  

Centre municipal de santé de Malakoff (92) 

 
OBJECTIFS : Améliorer la prise en charge des patients ostéoporotiques par la prévention, un meilleur 

diagnostic et des traitements adaptés. 

 
La formation comprend la journée présentielle du mercredi 4 avril 2018 (9h-17h30) et une évaluation finale. 
 
 

 

 
 

ASTHME 
Diagnostic, prise en charge et traitement de l'asthme chez l'enfant  

En cours d’enregistrement. 
 

Jeudi 5 avril 2018 
 

Lieu : Centre municipal de santé Maurice Ténine 
74 av. Pierre Larousse, 92240 MALAKOFF (Hauts-de-Seine) 

 

NOMBRE DE PLACES : 20 
 

 

Intervenant(s) : 

Dr Nathalie LAMBERT, allergologue, pédiatre 
 

La formation comprend la journée présentielle du jeudi 5 avril 2018 (9h-17h30) et une évaluation finale. 
 
 

 

 
 

TROUBLES ANXIEUX et DÉPRESSIFS 
En cours d’enregistrement. 

 

Jeudi 24 mai 2018 
 

Lieu : Centre municipal de santé Maurice Ténine 
74 av. Pierre Larousse, 92240 MALAKOFF (Hauts-de-Seine) 

 

NOMBRE DE PLACES : 20 
 

 

Intervenant(s) : 

Dr Valérie CERBONESCHI, psychiatre 

 
La formation comprend la journée présentielle du jeudi 24 mai 2018 (9h-17h30) et une évaluation finale. 
 
 



5 

 

 
 

POLYPATHOLOGIE DES PERSONNES ÂGÉES 
Prise en charge des douleurs chroniques chez les personnes âgées 

Enregistré sur le site de l’ANDPC sous le n° 23681800012, session 1 
 

Jeudi 31 mai 2018 
 

Lieu : Centre municipal de santé Maurice Ténine 
74 av. Pierre Larousse, 92240 MALAKOFF (Hauts-de-Seine) 

 

NOMBRE DE PLACES : 20 
 

 

Intervenant(s) : 

Dr Hélène GROSBETY, médecin spécialiste de la douleur, PH au CH de Boulogne-sur-Mer (62) 

 
OBJECTIFS : Le but est d'améliorer la capacité des médecins généralistes à prendre en charge les douleurs 

chroniques des personnes âgées en particulier atteintes de polypathologies. La formation ira des notions 

physiologiques de la douleur aux traitements. 
 

La formation comprend la journée présentielle du jeudi 31 mai 2018 (9h-17h30) et une évaluation finale. 
 

 

 
 

 

SUIVI DU DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT, actualité de la 
vaccination, dépistage des troubles du développement 

Enregistré sur le site de l’ANDPC sous le n° 23681800005, session 1  
 

Mercredi 13 et jeudi 14 juin 2018 
 

Lieu : Centre municipal de santé Maurice Ténine 
74 av. Pierre Larousse, 92240 MALAKOFF (Hauts-de-Seine) 

 

NOMBRE DE PLACES : 20 
 

 

Intervenant(s) : 

Dr Marie-Agnès JEUNE, pédiatre 

 

OBJECTIFS : Bien connaitre les vaccinations obligatoires en 2018 ; Savoir répondre aux questions des 

parents sur les vaccinations et l'obligation vaccinale ; Connaitre la classification des TED ; Savoir dépister les 

troubles du développement du petit enfant ; Connaitre les outils de dépistages et de suivi ; Connaitre les 

procédures de prise en charge sociale des enfants ayant des TED. 

CONTENU : 
1) Vaccinations de l’enfant : nouvelles recommandations depuis janvier 2018. 

2) Suivi de développement du nourrisson et de l'enfant grâce au carnet de santé, dépistage précoce des 

troubles du développement. Présentation de la MCHAT test de repérage du risque autistique. 

3) Présentations des différents troubles du développement : Dys, TDAH, TSA. 

4) Présentation de vidéos illustrant les troubles du développement pour un travail collectif de repérage. 

5) Présentation des documents à remplir pour le médecin et des structures d’aides spécialisées pour le 

handicap. 

 
La formation comprend les journées présentielles des mercredi 13 et jeudi 14 juin 2018 (9h-17h30) et une 
évaluation finale. 
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Se former à la MAITRISE DE STAGE et tutorat 
Enregistré sur le site de l’ANDPC sous le n° 23681800009, session 1 

 

Jeudi 27 et vendredi 28 septembre 2018 
 

Lieu : Centre municipal de santé de MALAKOFF (Hauts-de-Seine) 

ou Centre municipal de santé de La Courneuve (Seine-Saint-Denis) 
 

NOMBRE DE PLACES : 20 
 

 

Intervenant(s) : 

Dr Julien LE BRETON, médecin généraliste et médecin directeur au CMS de La Courneuve, 

Maître de conférences, Université Paris-Est Créteil (94) 

 

RÉSUMÉ : La formation des professionnels de santé exige que des médecins de centres de santé 

s'engagent dans l'expertise, l'organisation et l'animation des formations des internes, stagiaires et étudiants 
adressés par l'Université. La formation des maîtres de stage est alors indispensable. 

 
La formation comprend les journées présentielles des jeudi 27 et vendredi 28 septembre 2018 (9h-17h30) et 
une évaluation finale. 
 
 

 

 
 

SANTÉ DE LA FEMME EN SOINS PRIMAIRES 
Enregistré sur le site de l’ANDPC sous le n° 23681800007, session 1  

 

Jeudi 15 et vendredi 16 novembre 2018 
 

Lieu : Maison de la Vie Associative 
26 rue Victor Hugo, 92240 MALAKOFF (Hauts-de-Seine) 

 

NOMBRE DE PLACES : 20 
 

 

Intervenant(s) : 

Dr Yannick RUELLE, médecin généraliste au CMS de Pantin (93), Maître de conférences Universitaire, 

Paris 13, et Dr Laura MARIN MARIN, médecin gynécologue, CMS de Malakoff (92), Centre de 

planification et d'IVG, Hôpital européen Georges-Pompidou (APHP, Paris 15) et hôpital Corentin-Celton 

(APHP, Issy-les-Moulineaux) 

 

OBJECTIFS : Cette formation a pour objectif une remise à niveau des connaissances théoriques et 

pratiques pour la prise en charge des femmes en médecine générale. Elle permettra de confronter les 

pratiques habituelles des stagiaires aux connaissances actuelles. 

CONTENU : 

Remise à niveau dans la prise en charge des femmes en médecine générale :  

-examen clinique (TP sur mannequin),  

-dépistage cancer du col (pratique de frottis) et sein,  

-contraception,  

-ménopause,  

-suivi de grossesse,  

-connaitre les facteurs de risques. 

 
La formation comprend les journées présentielles des jeudi 15 et vendredi 16 novembre 2018 (9h-17h30) et 
une évaluation finale. 
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Prise en charge par les médecins généralistes des 
RISQUES ET PATHOLOGIES LIÉS AU TRAVAIL 

Enregistré sur le site de l’ANDPC sous le n° 23681800001, session 1 
 

Jeudi 6 et vendredi 7 décembre 2018 
 

Lieu : Centre municipal de santé Maurice Ténine 
74 av. Pierre Larousse, 92240 MALAKOFF (Hauts-de-Seine) 

 

NOMBRE DE PLACES : 20 
 

 

Intervenant(s) : 

Dr Nadine KHAYI, médecin du travail au Service de Santé 

en milieu de travail interentreprises de Tarn-et-Garonne (SMTI 82) 

et Dr Alain CARRÉ, ancien médecin du travail EDF-GDF 

 

OBJECTIF : Permettre aux médecins généralistes de centres de santé de mieux diagnostiquer et prendre en 

charge les risques et les pathologies liés au travail. Mieux connaitre les souffrances psychiques au travail. 

Connaitre la problématique des déclarations d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Améliorer 

sa capacité à remplir les déclarations et à accompagner le patient. 

CONTENU : Définitions. Cadre administratif et réglementaire des maladies professionnelles. Conduite à tenir 

devant une maladie liée au travail. Quelques exemples. Cas de l’amiante et des CMR (cancérogène, 

mutagène et reprotoxique). Suivi post-professionnel. 

 

La formation comprend les journées présentielles des jeudi 6 et vendredi 7 décembre 2018 (9h-17h30) et 
une évaluation finale. 
 
 

 

 
 

COORDINATION DES ÉQUIPES DE SOINS PRIMAIRES 
POUR CONTRIBUER A LA STRUCTURATION  

PARCOURS DE SANTÉ DU PATIENT 
Sessions 2018 

 

NOMBRE DE PLACES : 12 par session 
 

 

Ce programme de DPC de type Évaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) participe à l’amélioration des 

pratiques et de la qualité des soins en développant une concertation et une coordination professionnelle 

pour la prise en charge des patients. Il fait suite à un programme « expérimental » conduit en 2013 au CMS 

de Vitry-sur-Seine. Il est non thématisé et inclut la dimension de prévention. 

Ses objectifs sont : une analyse des pratiques collectives avec un choix des thèmes traités par les 

participants et un approfondissement des compétences. 

L'engagement dans ce programme suppose la participation d’une équipe de médecins généralistes d’un 

centre de santé. Le séminaire est conçu pour 3 à 12 participants, encadrés par un animateur et un 

organisateur. 

La formation aura lieu sur place dans le centre de santé ; elle comprend 7 séances de 3h. 

Trois équipes de médecins généralistes se sont engagées sur ce DPC en 2017 dans les Centres municipaux 

de santé de Nanterre (92), de La Courneuve (93) et de Villejuif (94). 

Pour chaque nouvelle équipe de centre de santé qui souhaite participer, 

prendre contact avec la FNFCEPPCS.
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Programme DPC des kinésithérapeutes 

 
 

Se perfectionner en RÉÉDUCATION DU MEMBRE SUPÉRIEUR 
Enregistré sur le site de l’ANDPC sous le n° 23681800015, session 1 

 

Vendredi 29 juin 2018 
 

Lieu : Centre municipal de santé Maurice Ténine 
74 av. Pierre Larousse, 92240 MALAKOFF (Hauts-de-Seine) 

 

NOMBRE DE PLACES : 20 
 

 

Intervenant(s) : 

Dr Marc LIMOUSIN, chirurgien orthopédiste 

 

OBJECTIFS : Il s'agit d'améliorer ses connaissances et sa pratique dans les prises en charge des membres 

supérieurs ; bien connaitre la physiologie, les pathologies, les nouvelles explorations et déboucher sur une 
amélioration pratique des prises en charge. 

 
La formation comprend la journée présentielle du vendredi 29 juin 2018 (9h-17h30) et une évaluation finale. 

 

D’autres stages en kinésithérapie devraient être montés dans l’année. 
Suivre l’actualité de nos formations sur le site internet www.fedeforma.org, 

onglet « Nos formations », rubrique « Formation kinésithérapie » 
 

 

 
 

 

Programme DPC des infirmiers 

 
 

Ce que doivent savoir les IDE en matière de CONTRACEPTION 
Enregistré sur le site de l’ANDPC sous le n° 23681800008, session 1 

 

Vendredi 27 mars 2017 
 

Lieu : Centre municipal de santé Maurice Ténine 
74 av. Pierre Larousse, 92240 MALAKOFF (Hauts-de-Seine) 

 

NOMBRE DE PLACES : 20 
 

 

Intervenant(s) : 

Dr Laura MARIN-MARIN, médecin gynécologue, CMS de Malakoff (92),  

Centre de planification et d'IVG, Hôpital européen Georges-Pompidou (APHP, Paris 15)  

et hôpital Corentin-Celton (APHP, Issy-les-Moulineaux, 92) 
 

CONTENU : Ce que doivent connaître les infirmiers(ères) des centres de santé en matière de contraception : 
méthodes contraceptives, techniques, indications et contre-indications, éducation des patients, abord 

psychologique, IVG en centre de santé.  
 

La formation comprend la journée présentielle du vendredi 27 mars 2018 (9h-17h30) et une évaluation 

finale. 
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Surveillance d'un PATIENT INSUFFISANT CARDIAQUE 
par les IDE des centres de santé 

Enregistré sur le site de l’ANDPC sous le n° 23681800004, session 1 
 

Jeudi 4 octobre 2018 
 

Lieu : Centre municipal de santé Maurice Ténine 
74 av. Pierre Larousse, 92240 MALAKOFF (Hauts-de-Seine) 

 

NOMBRE DE PLACES : 20 
 

 

Intervenant(s) : 

Dr Luc DRIEU, cardiologue à l'Institut mutualiste Montsouris, IMM (Paris 14e) 

et au CMS de Malakoff (92) 

 
RÉSUMÉ-CONTENU : Les infirmiers et infirmières sont conduits à voir, accompagner et à traiter des patients 

insuffisants cardiaques. Ils doivent pouvoir les conseiller, connaitre les causes, la clinique, les éléments de 
surveillance, les indications et contre-indications des traitements. Ils doivent orienter vers les médecins les 

patients qui le nécessitent en cas d'urgence. 

 

La formation comprend la journée présentielle du jeudi 4 octobre 2018 (9h-1730) et une évaluation finale. 

 

 
 

 
 

 
 

Prise en charge des PATIENTS DIABÉTIQUES 
traités par insulinothérapie 

Enregistré sur le site de l’ANDPC sous le n° 23681800014, session 1 
 

Vendredi 9 novembre 2018 
 

Lieu : Centre municipal de santé Maurice Ténine 
74 av. Pierre Larousse, 92240 MALAKOFF (Hauts-de-Seine) 

 

NOMBRE DE PLACES : 20 
 

 

Intervenant(s) : 

Dr Marie-Alix OLIVIER, médecin, endocrinologue, diabétologue, spécialiste en endocrinologie et 

maladies métaboliques, Hôpital Saint-Joseph, Paris 14 et CMS de Malakoff (92) 

 
RÉSUMÉ : Les infirmier(ère)s jouent un rôle central dans la prise en charge de l'insulinothérapie des 

diabétiques. Il s'agit de remettre à niveau leurs connaissances. 
 

OBJECTIFS : 
- connaitre les généralités sur le diabète  

- connaitre les traitements du diabète de type 2 hors insuline 

- bien connaitre les traitements par Insuline 
- Atelier pratique : technique d’injection, différents stylos, lecteurs de glycémie, pompe à insuline 

- échanger à partir de cas cliniques / évaluation 

La formation comprend la journée présentielle du vendredi 9 novembre 2018 (9h-17h30) et une évaluation 

finale. 
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PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR par les IDE 
Enregistré sur le site de l’ANDPC sous le n° 23681800013, session 1 

 

Jeudi 29 novembre 2018 
 

Lieu : Centre municipal de santé Maurice Ténine 
74 av. Pierre Larousse, 92240 MALAKOFF (Hauts-de-Seine) 

 

NOMBRE DE PLACES : 20 
 

 

Intervenant(s) : 

Dr Hélène GROSBETY, médecin spécialiste de la douleur, PH au CH de Boulogne-sur-Mer (62) 

 

RÉSUMÉ-CONTENU : Les IDE jouent un rôle central dans la prise en charge des douleurs quel que soit les 
patients concernés. L'accompagnement, l’évaluation, l'application du traitement sont des moments particuliers 

qui nécessitent une remise à niveau régulière des connaissances. 
 

La formation comprend la journée présentielle du jeudi 29 novembre 2018 (9h-17h30) et une évaluation 

finale. 

 

 

 

 
 

Ce que doivent savoir les IDE sur les VACCINATIONS en 2018 
Enregistré sur le site de l’ANDPC sous le n° 23681800010, session 1 

 

Vendredi 14 décembre 2018 
 

Lieu : Centre municipal de santé Maurice Ténine 
74 av. Pierre Larousse, 92240 MALAKOFF (Hauts-de-Seine) 

 

NOMBRE DE PLACES : 20 
 

 

Intervenant(s) : 

Dr Julie CHASTANG, médecin généraliste au CMS de Vitry-sur-Seine (94), 

Maître de conférences associée de médecine générale, Sorbonne Université 

 
OBJECTIF : Mettre à jour les connaissances en matière de vaccination. Connaitre le calendrier vaccinal 2018. 

Savoir répondre aux interrogations des familles. 
 

La formation comprend la journée présentielle du vendredi 14 décembre 2018 (9h-17h30) et une évaluation 

finale. 
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Programme DPC des chirurgiens-dentistes 
 
 

TP de parodontie : 
ALLONGEMENT DE COURONNE CLINIQUE 

Enregistré sur le site de l’ANDPC sous le n° 23681800003, session 1 
 

Lundi 12 février 2018 
 

Lieu : Maison de la Vie Associative 
26 rue Victor Hugo, 92240 MALAKOFF (Hauts-de-Seine) 

 

NOMBRE DE PLACES : 30 
 

 

Intervenant(s) : 

Dr Frédéric DUFFAU, chirurgien-dentiste, parodontiste, 

et l’équipe de ParoSphère : Drs Myriam YOUSFI, Matthieu DALIBARD, Alexandre MATHIEU 

 
RÉSUMÉ-CONTENU : L'allongement de couronne clinique est un acte le plus souvent simple à réaliser et 

pourtant essentiel dans le cadre de traitements prothétiques et de réalisations esthétiques. 
Cette journée sera dès lors consacrée aux différentes techniques d'allongement de couronne clinique, de leurs 

indications à leurs réalisations, du tracé d'incision aux techniques de suture, de la prescription au suivi 

postopératoire et, enfin, de la théorie à la pratique sur mâchoires de cochon. 
 

La formation comprend la journée présentielle du lundi 12 février 2018 (9h-17h30) et une évaluation finale. 

 

 

 
 

 
 

TP Technique de COLLAGE. 
Assemblage, dentisterie esthétique & adhésive 

En cours d’enregistrement. 
 

Vendredi 8 juin 2018 
 

Lieu : Maison de la Vie Associative 
26 rue Victor Hugo, 92240 MALAKOFF (Hauts-de-Seine) 

 

NOMBRE DE PLACES : 30 
 

 

Intervenant(s) : 

Dr Marin POMPERSKI et Dr Thibault DROUHET, chirurgiens-dentistes, Bioteam Paris 

 
La formation comprend la journée présentielle du vendredi 8 juin 2018 (9h-17h30) et une évaluation finale. 
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PÉRI-IMPLANTITE :  
le risque infectieux en odontologie 

Enregistré sur le site de l’ANDPC sous le n° 23681800011, session 1 
 

Lundi 17 septembre 2018 
 

Lieu : Maison de la Vie Associative 
26 rue Victor Hugo, 92240 MALAKOFF (Hauts-de-Seine) 

 

NOMBRE DE PLACES : 30 
 

 

Intervenant(s) : 

Dr Frédéric DUFFAU, chirurgien-dentiste, parodontiste et implantologue, 

et Dr Philippe DOUCET, chirurgien-dentiste, parodontiste et implantologue 

 
CONTENU :  

Définition, étiopathogénie et traitements 
Définitions, prévalences, moyens diagnostiques 

Péri-implantite versus parodontite : même pathologie ou pathologie similaires ? 
Les traitements des péri-implantites 

Prévention des péri-implantites 

Microbiologie des péri-implantites 
Facteurs de risque 

Maintenance péri-implantaire 
Pratique quotidienne 

 

 
La formation comprend la journée présentielle du lundi 17 septembre 2018 (9h-17h30) et une évaluation 

finale. 

 

 

 

 
 

Interprétation CONE BEAM 
En cours d’enregistrement. 

 

Lundi 10 décembre 2018 
 

Lieu : Faculté de chirurgie dentaire de Montrouge 
92120 MONTROUGE (Hauts-de-Seine) 

 

NOMBRE DE PLACES : 20 
 

 

Intervenant(s) : 

Dr Anne-Margot ROCHE-COLLIGNON et Fr Fancesca MANGIONE  

 
La formation comprend la journée présentielle du lundi 10 décembre 2018 (9h-17h30) et une évaluation 

finale. 
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Formations non financées par le DPC 

 

Stage d’accueil pour les nouveaux soignants 
de centre de santé 

 
 

Stage « NOUVEAUX ARRIVANTS » 
 

 Mardi 16 janvier 2018 
 

Lieu : Centre municipal de santé Maurice Ténine 
74 av. Pierre Larousse 92240 MALAKOFF (Hauts-de-Seine) 

 

NOMBRE DE PLACES : 20  
 

STAGE GRATUIT pour le participant comme pour son employeur 

Déjeuner offert 
 

 

Animateur : Dr Frédéric VILLEBRUN, médecin généraliste CMS de Champigny-sur-Marne (94), 

Directeur de la santé de la ville de Champigny 

 
CONTENU : Ce stage interactif, destiné aux soignants (médecins, dentistes, infirmiers, kinésithérapeutes, 
etc.) travaillant dans un centre de santé depuis moins de cinq ans, a pour objectif de présenter les 

caractéristiques et spécificités de l'exercice en centres de santé, en lien avec leur histoire et les organisations 

institutionnelles qui les représentent. Il sera un moment d'échange enrichissant entre soignants, autour des 
problématiques rencontrées dans leur activité professionnelle.  

 

 

Stage de direction pour les directeurs administratifs 
et médicaux des centres de santé 

 
 

DIRIGER UN CENTRE DE SANTÉ 
 

Semaine du 15 au 19 octobre 2018 (5 jours) 
 

Lieu : Centre municipal de santé Maurice Ténine 
74 av. Pierre Larousse 92240 MALAKOFF (Hauts-de-Seine) 

 

NOMBRE DE PLACES : 15  
 

Coût : 1520 €, déjeuners inclus 

Financement par l’employeur sur convention 
 

 

CONTENU : Le stage aborde, par des ateliers ou des cours, des questions aussi diverses qu’essentielles 

pour un (futur) directeur de centre de santé : la conduite d’un projet de service (grille d’analyse, de 

conception et d’évaluation), l’enquête Epidaure, la politique financière d’un centre de santé, la fabrication 

d’un tableau de bord, l’Accord national et l’actualité conventionnelle, la politique de communication d’un 

centre de santé, la gestion des conflits, l’entretien d’embauche, le cadre communal d’exercice des centres de 

santé, les finances communales, le cadre associatif d’exercice des centres de santé et leur financement, le 

cadre légal des centres de santé, les problèmes de la démographie médicale, les statuts et les contrats de 

travail des praticiens, la loi HPST et la loi Touraine, les centres de santé et leurs missions, la gestion d’un 

bâtiment d’un centre de santé, l’apport des étudiants en médecine, les Groupements de coopération 

sanitaire, la conduite de l’action publique. Bref, un programme intensif et interactif sur une semaine. 

Les centres de santé intéressés pour leur(s) agent(s) devront contacter la FNFCEPPCS. 
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Stages administratifs 
 

Intervenant(s) : 

Régine RAYMOND, Directrice adjointe à la santé, Ville d'Aubervilliers (93) 
 

 

Pour les agents d’accueil : 
 

ROLE DES CHARGÉ(E)S D'ACCUEIL DANS LA MISE EN OEUVRE DU 
TIERS PAYANT EN CENTRE DE SANTÉ 

 

 Mardi 19 juin 2018 / 9h-17h30 
 

Lieu : Centre municipal de santé Maurice Ténine 
74 av. Pierre Larousse 92240 MALAKOFF (Hauts-de-Seine) 

 

NOMBRE DE PLACES : 20  
 

Coût : 95 €, déjeuner inclus 

Financement par l’employeur sur convention 
 

 

CONTENU :  
La protection sociale (Principe ; Organisation ; Financement) 

Les régimes de la Sécurité sociale (Le régime général ; Les régimes spéciaux ; Le régime des 
indépendants ; Le régime agricole) 

La protection santé (Accessibilité à la protection santé ; Les tarifs ; Le parcours de soins coordonnés) 
La télétransmission et les rejets (Principe de la télétransmission ; Circuit de la feuille de soins 

électronique ; Les rejets et leur traitement ; Outils nécessaires à la télétransmission) 

L’accès aux droits (PUMA ; CMUC ; ACS ; AME ; Le tiers-payant en quelques dates ; Moyens et outils 
d’attestation et de vérification des droits) 

Les centres de santé (Caractéristiques des centres de santé ; Paiement des soins en centre de santé, 
études de cas ; Fonctionnement des régies de recettes) 

Le rôle des chargé(e)s d’accueil (Le lien avec les patients ; La saisie des actes ; La facturation ; 

L’encaissement des recettes ; Rôle dans l’organisation générale de la structure) 

 
 
 

Pour les responsables tiers payant et les responsables administratifs : 
 

RECOURS À LA DÉMARCHE DE PROJET POUR AMÉLIORER 
LA GESTION ET LA FACTURATION DU TIERS PAYANT 

 

 Jeudi 8 novembre 2018 / 9h-17h30 
 

Lieu : Centre municipal de santé Maurice Ténine 
74 av. Pierre Larousse 92240 MALAKOFF (Hauts-de-Seine) 

 

NOMBRE DE PLACES : 20  
 

Coût : 95 €, déjeuner inclus 

Financement par l’employeur sur convention 
 

 

CONTENU :  
La démarche de projet, présentation de la stratégie (Qu’est-ce que c’est ? ; Caractéristiques ; Intérêt du 

projet ; Quelques exemples) 

Les acteurs du projet 
Les étapes de la démarche de projet (Analyse de la situation ; Outils d’analyse ; Définition des 

priorités et des objectifs ; La conception du projet) 
La réalisation du projet (Diagramme de Gantt ; Diagramme de Pert) 

Evaluation du projet et communication 
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Notre offre de formations en ETP 
 

Cette offre de formation en Education thérapeutique du patient (ETP) s’inscrit dans la continuité des 

formations déjà proposées et réalisées par la FNFCEPPCS depuis 2015. Elle traduit la poursuite des actions 
de formation actuelle sur le thème de l’ETP, afin de répondre aux exigences réglementaires françaises. Elle 

répond également à de nouveaux besoins de formation, identifiés au cours des formations animées ces deux 

dernières années. 
 

 
Formateurs : 

Jean-Charles VERHEYE, Laboratoire Educations et pratiques de santé (LEPS), Université Paris 13 - 

Sorbonne Cité, et Régine RAYMOND, Directrice adjointe à la santé, Ville d'Aubervilliers (93) 
 

 
 

METTRE EN OEUVRE UN PROGRAMME D'ETP 
(Stage ETP Niveau 1 – 40 heures) 

 

1ère session de 5 jours 
Lundi 19 & mardi 20 mars, Mardi 10 & mercredi 11 avril, 

Mercredi 30 mai 2018 
 

Lieu : Centre municipal de santé Maurice Ténine 
74 av. Pierre Larousse, 92240 MALAKOFF (Hauts-de-Seine) 

 

NOMBRE DE PLACES : 12 
 

Coût : 1200 € par personne, déjeuners inclus 
Financement par l’employeur sur convention 

 

 
La pratique de l’éducation thérapeutique nécessite de la part des soignants de s’approprier la démarche d’ETP et de 

développer de nouvelles compétences, en particulier des compétences pédagogiques. Pour cela, les participants 

doivent pourvoir analyser leur pratique actuelle, comprendre les fondements tant théoriques, pratiques que 

réglementaires de l’ETP et projeter leur mise en œuvre dans leur contexte d’exercice. 

La formation permet aux participants de connaître les grands principes d’apprentissage dans le contexte d’une 

intervention d’ETP,  de situer l’ETP dans la pratique de soin et dans le contexte réglementaire français, de mettre en 

œuvre les différentes étapes d’un programme d’ETP structuré (recrutement des patients, réalisation du diagnostic 

éducatif et formalisation d’un programme personnalisé, élaboration et animation de séances d’éducation, évaluation 

pédagogique du patient), de co-animer une séance d’éducation thérapeutique, de mettre en place l’évaluation du 

programme (évaluation pédagogique de l’apprentissage du patient, évaluation de processus du programme d’ETP). 

 

Public destinataire 

Tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du programme d’éducation thérapeutique (élaboration, 

animation, évaluation) : soignants (médecins, infirmier(ère)s, aides-soignant(e)s, kinésithérapeutes, 

diététicien(ne)s, etc.), travailleurs sociaux, acteurs associatifs. 

 

Modalités et durée de la formation 

La formation se réalise selon deux modalités : 

  un temps de formation présentielle réparti sur 5 jours (2 modules de 2 jours et 1 module d’une journée), 

  des travaux d’application entre les modules, à réaliser sur son lieu d’exercice. 

La formation totalisera une durée de 40 heures, en adéquation avec les exigences réglementaires françaises 
concernant les programmes d’ETP. 
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ANIMER DES SÉANCES D'ETP 
(Stage ETP Niveau 2) 

 

2 jours : Mardi 13 & mercredi 14 novembre 2018 
 

Lieu : Centre municipal de santé Maurice Ténine 
74 av. Pierre Larousse, 92240 MALAKOFF (Hauts-de-Seine) 

 

NOMBRE DE PLACES : 12 
 

Coût : 480 € par personne, déjeuners inclus 

Financement par l’employeur sur convention 
 

 
Dans la continuité de la formation qualifiante pour intervenir en ETP, l’animation de séances d’ETP nécessite de 

disposer de techniques et d’outils favorables à l’apprentissage et adaptés aux publics rencontrés.  

 

La formation permet aux participants de se constituer une « boite à outils » de techniques d’animation interactives 

et participatives, de choisir les techniques en fonction des objectifs de la séance à animer et des spécificités du 

publics accueilli, de sélectionner les outils pédagogiques en amont d’une animation. 

 

Public destinataire : Tous les acteurs ayant une pratique de l’éducation thérapeutique et déjà formés selon des 

exigences réglementaires françaises (40 heures) : soignants (médecins, infirmier(ère)s, aides-soignant(e)s, 

kinésithérapeutes, diététicien(ne)s, etc.), travailleurs sociaux, acteurs associatifs. 

 

Modalités et durée de la formation : La formation se déroule sur deux jours selon des modalités participatives 

qui privilégient les mises en situations et la co-construction des connaissances. 

 

 

 
 

COORDONNER UN PROGRAMME D'ETP 
(ETP Stage de coordination) 

 

3 jours : Mardi 26 & mercredi 27 juin, 
Mercredi 19 septembre 2018 

 

Lieu : Centre municipal de santé Maurice Ténine 
74 av. Pierre Larousse, 92240 MALAKOFF (Hauts-de-Seine) 

 

NOMBRE DE PLACES : 12 
 

Coût : 790 € par personne, déjeuners inclus 

Financement par l’employeur sur convention 
 

 
Les programmes d’ETP reposent sur une démarche plurisdisciplinaire et une pratique interprofessionnelle, évaluée 

dans un but d’analyse et d’amélioration continue de la pratique de l’ETP. Dans cette logique, les programmes 

doivent être coordonnés par une personne formée pour accompagner la mise en œuvre du programme d’ETP à 

toutes ses étapes : élaboration, animation, évaluation. 
 
La formation permet aux participants de mettre en œuvre l’évaluation du programme dans le contexte 

réglementaire français, d’accompagner l’équipe d’ETP dans l’élaboration et le développement du programme, de 

valoriser le programme auprès des intervenants de la prise en charge des patients et auprès des partenaires 

institutionnels. 

 
Public destinataire : Coordinateurs et futurs coordinateurs de programme d’ETP (médecins, professionnels de 

santé ou représentants associatifs). 

 

Modalités et durée de la formation : La formation se déroule sur 3 jours (2 jours consécutifs + 1 jour à  

+/- 1 mois d’intervalle). 
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LANCER OU DYNAMISER UN PROGRAMME D'ETP 
en centre de santé 

 

Sur site. 
 

Coût : 1300 € par équipe 

Financement par l’employeur sur convention 
 

 
L’éducation thérapeutique contribue à la prise en charge du patient atteint de maladie chronique. Elle ne peut pas 

s’envisager de manière déconnectée des actions des professionnels de santé, même si ceux-ci ne sont pas 

directement impliqués dans l’animation du programme d’éducation. De ce fait, il est important que l’ensemble des 

acteurs impliqués dans le suivi du patient comprenne la démarche d’ETP et son influence sur leur propre 

intervention. Ils pourront orienter les patients vers le programme et soutenir leur motivation et leur progression 

dans l’apprentissage. 

 

La formation se déroule en deux temps. Un premier temps réuni l’équipe d’ETP en place afin de faire le point sur le 

projet du centre de santé (CDS) et les pratiques de l’équipe. Un second temps permet à l’équipe d’ETP de présenter 

la démarche d’ETP et le programme animé dans le CDS à l’ensemble des intervenants du centre pour mobiliser, 

lancer ou dynamiser l’ETP dans la structure. 

 
Public destinataire 

Equipe ETP du CDS et l’ensemble des professionnels du CDS impliqués dans la prise en charge des personnes 

atteintes de maladie chronique : soignants (médecins, infirmier(ère)s, aides-soignant(e)s, kinésithérapeutes, 

diététicien(ne)s, etc.), travailleurs sociaux, acteurs associatifs. 

 

Modalités et durée de la formation 

La formation s’adresse à une équipe d’ETP constituée.  
 

Durée : 1 jour sur site. 

Prévoir 1 heure de réunion avec l’ensemble du personnel du CDS. 

 

La formation est réalisée le plus possible en pluridisciplinarité, de manière à favoriser l’échange de points de vue et 

l’implantation de la pratique d’ETP au niveau local. 

 

 

Les centres de santé intéressés par ces programmes d'ETP devront contacter la FNFCEPPCS. 
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Stage en Formation Continue destiné 
aux IDE et aux agents administratifs 

 
Intervenant(s) : 

Gwenaëlle FERRÉ, Coordinatrice CPEF en Seine-Saint-Denis, Chargée de projets en santé 
 

 

Accueillir, repérer et orienter les 
FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES 

 

 Lundi 9 avril 2018 / 9h-17h30 
 

Lieu : Centre municipal de santé Maurice Ténine 
74 av. Pierre Larousse 92240 MALAKOFF (Hauts-de-Seine) 

 

NOMBRE DE PLACES : 20  
 

Coût : 120 €, déjeuner inclus 
Financement par l’employeur sur convention 

 

 
Formation participative : travail en petits groupes, études de situations, quizz, jeux, courts-métrages institutionnels. 

 

OBJECTIFS :  
- Connaître les violences faites aux femmes pour pouvoir être outillé(e) face aux demandes des personnes qui se 

présentent au centre de santé. 

- Accueillir les personnes victimes de violences de manière adaptée. 

- Acquérir les réflexes pour orienter les personnes vers les bons partenaires. 

 

CONTENU :  
Matin : Connaître les violences faites aux femmes 

1. Les différentes formes de violences sexistes : violences conjugales, violences sexuelles, mutilations sexuelles, 
mariages forcés... 

2. Comment s'exercent ces violences, quelles spécificités ? Etude du cycle des violences, découverte de la roue du 
pouvoir et du contrôle, la notion d'emprise, les stratégies des agresseurs. 

 

Après-midi : Repérer et Agir 
1. La posture de l'accueillante : notions d'écoute active, au téléphone et de visu. 

2. Repérer les femmes victimes de violences : quelques réflexes permettent d'acquérir de bonnes pratiques. 
3. Vers qui et comment orienter : comment identifier les personnes ressources ? L'évaluation du degré d'urgence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


