ATELIERS PRATIQUES

Informations pratiques

Vous pouvez participer aux ateliers pratiques
sans manquer une seule communication en plénière !

Centre de congrès Diagora

150, rue Pierre Gilles de Gennes, 31670 Toulouse-Labège

(Premiers inscrits, premiers servis ! Nombre de places limité,
si vos ateliers choisis sont complets, ils seront reportés sur d’autres ateliers).
Indiquez les numéros des ateliers choisis
1 Atelier préféré par demi-journée (= Premier choix)
+ choix subsidiaire (= Second choix) :

Jeudi matin

Jeudi après-midi

Quels sont vos choix pour
le jeudi matin (n°1 à 9 ou LR) ?

Quels sont vos choix pour
le jeudi après-midi (n°10 à 18) ?

Premier choix : n°..........

Premier choix : n°..........

Second choix : n°..........

Second choix : n°..........

1
2
3
4
5

Visioconférence
Plaie infectée
Pansements
IPS/Compression
Gestion non médicamenteuse
de la douleur
6 Foire aux questions pour les DU
7 TPN en pratique
8 Coordination autour des plaies
9 Décharge du pied diabétique
LR Savez-vous optimiser vos soins
dans la prise en charge
des plaies ? (Hors DPC)

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Vendredi matin

Vendredi après-midi

11h15-12h45

14h15-15h45

Quels sont vos choix pour
le vendredi matin (n°19 à 27) ?

Quels sont vos choix pour
le vendredi après-midi (n°28 à 36) ?

Premier choix : n°..........

Premier choix : n°..........

Second choix : n°..........

Second choix : n°..........

19 Visioconférence
20 Plaie infectée
21 Gestion de la peau
péri-lésionnelle
22 Pansements
23 Nutrition et plaie
24 IPS/Compression
25 TPN en pratique
26 Coordination autour des plaies
27 Décharge du pied diabétique

28
29
30
31

11h05-12h35

!

32
33
34
35
36

Visioconférence
Cas cliniques
ETP
Gestion de la peau
péri-lésionnelle
Nutrition et plaie
Atelier DU+
Podologie
Décharge du pied diabétique
IPS/Compression

Attention, les participants aux DPC ont l’obligation
de participer à un atelier par demi-journée.
Pour les autres congressistes, merci de nous signaler par un “ Ø ”
si vous ne serez pas présent(e) à l’un des créneaux.

JOURNÉES

MIDI-PYRÉNÉENNES

CICATRISATION

16h00-17h30

Visioconférence
Cas cliniques
ETP
IPS/Compression
Foire aux questions pour les nuls
Atelier DU+
Podologie
Décharge du pied diabétique
Support prévention escarres

7ÈME
ÉDITION

Accès

* Bus 79 : Arrêt De Gennes, devant Diagora
* Métro Ligne b : en direction de Ramonville (Terminus)
* Voiture : Périphérique sortie 19 / Labège Le Palays

Organisation

Email : info@jmpc.fr
www.jmpc.fr

ateliers
pratiqueS

formation
continue

Tél : 09.72.52.29.17

Validation DPC

Développement Professionnel Continu
IDE, validez votre DPC
dans le cadre du congrès des JMPC
Jeudi 23 et Vendredi 24 Mars 2017

avec DOM-CICA-31,
organisme agréé pour la validation DPC
En attente des nouvelles règles de l’ANDPC,
nous vous communiquerons le
numéro de programme dès que possible.
Organisme ANDPC N° 3683
Agrément formation N° 73 31 07509 31

Inscription sur www.jMpc.fr
/ TheraShare.tv

@TheraShare
#JMPC

Pré-programme des Journées MIDI-pyrénéennes Cicatrisation 2017

Bulletin d’inscription JMPC

L’ensemble du programme est ouvert à tous mais obligatoire pour les participants validant le DPC.

Jeudi 23 mars
8h15 ACCUEIL & OUVERTURE DU CONGRÈS
9h00 SESSION 1 : GÉNÉRALITÉS
9h00
9h30
9h50
10h10
10h30

Pansement 2017 : De la base aux nouveautés
Comment et quand réaliser une détersion à domicile ?
Gestion de la douleur lors de la détersion : Antalgique classique, hypnose
Actualité cicatrisation : littérature 2016
Questions

Inscription souhaitée avant le 11 mars !

09h00
09h15
09h30
09h45
10h00
10h15
10h30

Epidémiologie du pied diabétique en 2017, quelles conclusions, quelles orientations ?
Quel bilan et approche médicale face à une plaie du pied chez un diabétique ?
Revascularisation : les nouvelles techniques
Le rôle du podologue dans la prévention du pied diabétique
Appareillage de prévention, la place du podo-orthésiste
Education et pied diabétique
Questions

10h40 PAUSE ET VISITE DES STANDS PARtENAIRES

11h05 ATELIERS POUR TOUS LES PARTICIPANTS

11h15 ATELIERS POUR TOUS LES PARTICIPANTS

12h35 PAUSE DÉJEUNER
13h50 SESSION 2 : parcours de l’amputé
13h50 L’amputation en 2017 : Incidence, type, appareillage
- A qui ne pas le proposer ?
- Différents types
14h20 Gestion du moignon :
- Post-amputation immédiate
- Pendant la réeducation
- A distance de l’amputation
15h05 Prise en charge psychologique de l’amputé
15h20 Questions

15h30 PAUSE ET VISITE DES STANDS PARTENAIRES
16h00 ATELIERS POUR TOUS LES PARTICIPANTS
Visioconférence
ou Cas cliniques
ou ETP
ou IPS/Compression
ou Foire aux questions pour les nuls
ou Ateliers DU+
ou Podologie
ou Décharge du pied diabétique
ou Support prévention escarres

17h30 FIN DE LA PREMIÈRE JOURNÉE

L’inscription est personnelle, nominative et incessible.
(exposition, séances plénières, sacoches et repas inclus).

09h00 SESSION 3 : le pied diabétique

10h40 PAUSE et visite des stands partenaires
Visioconférence
ou Plaie infectée
ou Pansements
ou IPS/Compression
ou Gestion non médicamenteuse de la douleur
ou Foire aux questions pour les DU
ou TPN en pratique
ou Coordination autour des plaies
ou Décharge du pied diabétique
ou Savez-vous optimiser vos soins dans la prise en charge des plaies ? (Hors DPC)

jeudi 23 et vendredi 24 mars 2017

Vendredi 24 mars

Visioconférence
ou Plaie infectée
ou Gestion de la peau péri-lésionnelle
ou Pansements
ou Nutrition et plaie
ou IPS/Compression
ou TPN en pratique
ou Coordination autour des plaies
ou Décharge du pied diabétique

• Par internet sur www.jmpc.fr (règlement par CB uniquement)
• Par courrier avec ce bulletin : Règlement par chèque à l’ordre de Therenva
Therenva (JMPC)
4, rue Jean Jaurès - 35000 Rennes

SALARIÉS
Formation en DPC : 2 jours (repas inclus + convention DPC)

OU
Formation continue : 2 jours (repas inclus + convention de formation continue) 190€

LIBÉRAUX
Formation en DPC (pour les IDE): 2 jours (repas inclus)

Visioconférence
ou Cas cliniques
ou ETP
ou Gestion de la peau péri-lésionnelle
ou Nutrition et plaie
ou Atelier DU+
ou Podologie
ou Décharge du pied diabétique
ou IPS/Compression

15h45 PAUSE ET VISITE DES STANDS PARTENAIRES
16h25 TOMBOLA

Chèque de caution de 140€ à l’ordre de THERENVA, à nous retourner par courrier.

Le chèque de caution sera encaissé pour toute absence sauf cas de force majeure. Il sera rendu ou
détruit après validation de toutes les étapes du participant auprès de l’ANDPC. Pour valider votre
DPC vous devez répondre aux QCM pré- et post-formation, assister aux séances plénières,
participer au moins à 1 atelier pratique* par 1/2 journée et signer toutes les feuilles d’émargement.

OU
Formation à titre individuel : 1 jour (vendredi uniquement, repas inclus) 100€
Vos frais d’inscription sont entièrement
Formation
titred’impôt.
individuel : 2 jours (repas inclus)
140€
déductibles paràcrédit

autres
Étudiants - Formation à titre individuel : 2 jours (repas inclus)

Pour toute annulation, merci de la signifier par écrit à l’organisation THERENVA avant le 11/03/2016.
75% des frais de participation seront remboursés après le congrès.

MERCI DE REMPLIR LISIBLEMENT ET EN LETTRES CAPITALES
Prénom

Profession
Salarié

Comité scientifique

Libéral

Ville d’exercice / Établissement

Pr alessandra bura-rivière

IDE, Toulouse, Présidente DOM-CICA-31

Médecin vasculaire, CHU Toulouse

M. olivier deniel

Dr caroline faivre-carrere

(adresse employeur si “Salariés DPC”)

IDE, Rodez

Médecin vasculaire, St-Girons

Code postal

mme carine fraysse-lévèque

dr yves ghrenassia (dom-cica-31)

IDE, L’isle Jourdain

Médecin généraliste, Venerque

Téléphone

mme sandrine latger-ramos

dr philippe leger (DOm-cica-31)

IDE, Clinique Pasteur, Toulouse

Médecin vasculaire, Clinique Pasteur, Toulouse

Email*

dr julie malloizel-delaunay

dr jacques martini

Médecin vasculaire, CHU Toulouse

Diabétologue, CHU Toulouse

Médecin vasculaire, CH Auch

Autre, précisez

N°RPPS ou Adeli*

Mme Sylvie alcaïde (DOM-CICA-31)

dr hélène paradis

50€

Tarif préférentiel, nous contacter par téléphone : 09.72.52.29.17 ou par e-mail : info@jmpc.fr
Seulement étudiants IFSI, internes/externes pharma/méd - attestation de scolarité obligatoire
à nous retourner par courrier.

Nom

16h55 FIN DU CONGRÈS

Caution 140€

Formation prise en charge par l’ANDPC, inscrivez-vous également sur le site www.mondpc.fr
Indemnisation d’environ 470€. En attente des nouvelles règles de l’ANDPC, nous vous
communiquerons le n° de programme dès que possible

12h45 PAUSE DÉJEUNER
14h15 ATELIERS POUR TOUS LES PARTICIPANTS

280€

Pour valider votre DPC vous devez répondre aux QCM pré- et post-formation, assister aux
séances plénières, participer au moins à 1 atelier pratique* par 1/2 journée et signer toutes les
feuilles d’émargement.

Adresse

Ville

* Obligatoire pour recevoir la confirmation d’inscription et le DPC
J’autorise l’accès à mes {Nom, Prénom, Profession, Ville} aux partenaires du congrès.

ATELIERS PRATIQUES POUR TOUS !
Les ateliers pratiques sont inclus au programme et se dérouleront
en alternance avec les séances plénières. Faites votre choix au dos.

