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DANS UN MONDE QUI CHANGE,
BNP PARIBAS &
CMV MEDIFORCE
VOUS ACCOMPAGNENT
SUR L’ENSEMBLE DE
VOS PROJETS PROFESSIONNELS

DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT POUR
LES PROFESSIONS LIBÉRALES DE SANTÉ
CMV Médiforce et BNP Paribas vous accompagnent
dans tous vos projets de développement : installation,
achat de véhicule ou matériel, travaux, besoin de
trésorerie, etc…
Pour plus d’informations, contacter Annelore PEREZ
06 05 25 70 63 ou annelore.perez@bnpparibas.com
www.cmvmediforce.fr

ÉDITORIAL

LAIROTIDÉ

30 ans …
Déjà !
C’est le bel âge, on peut regarder en arrière mais il y a tant encore à prévoir et à réaliser…
En 1988, le docteur Patrick COUSIN, déjà impliqué dans la Formation Médicale Continue
avec NORDFORMED, le référent Nord Pas-de-Calais des FMC locales, eut l’idée de créer
un congrès régional annuel fondé sur le principe multi-support avec la possibilité de
personnaliser son programme de formation en choisissant entre colloques, ateliers, flash…
L’idée a dû sembler intéressante puisque reprise ultérieurement par d’autres. Regroupant
un ensemble d’amis impliqués dans la FMC, l’aventure commença avec comme principe de
base, « un marathon de la formation médicale dans un esprit de convivialité confraternelle
et d’indépendance pédagogique réalisé par des généralistes pour des généralistes »
30 ans plus tard, le principe perdure pour le FORMATHON malgré les vents et marées qui ont
soufflé sur cette FMC devenue DPC, installant de nouvelles règles : l’indemnisation, l’acquisition
de points, l’obligation, voire même le contrôle de ces points par le Conseil de l’Ordre.
Bref, qu’en est-il aujourd’hui ? Notre congrès s’autofinance grâce à nos partenaires
pharmaceutiques et ceux de la société civile et grâce à vous et votre fidélité. Cela
nous donne une indépendance intellectuelle tant dans le choix des thèmes, la
méthode de travail, la convivialité et, a priori, avec succès. Effectivement, le papyboom est passé par là, les nouveaux outils pédagogiques (Internet et autres …) et
aujourd’hui 200 à 250 médecins spécialistes en médecine générale dont plus de
50% de nouveaux jeunes congressistes répondent présents chaque printemps.
En cette année 2018, une certaine fierté au regard de ce parcours nous anime
et j’en profite pour remercier tous les acteurs de ce congrès, les membres
du comité d’organisation, les 21 membres du comité pédagogique qui
préparent et animent, notre secrétaire, sans oublier ceux qui ne sont plus là.
Pour 2018, nous vous présentons un menu éclectique qui aborde certes les grandes
préoccupations quotidiennes de notre exercice mais qui par certains thèmes, sort des
sentiers battus à travers des thématiques telles que : « troubles de l’oralité alimentaire
du nourrisson », « la souffrance au travail… », « l’information délivrée par le médecin et
le secret partagé », « les troubles de l’odorat … ». Par ailleurs, le FORUM, moment de
réflexions, donnera une tribune toute particulière à un pôle d’excellence du CHRU
de LILLE souvent peu connu, voire ignoré, qui d’ailleurs a été
mis en lumière récemment par sa qualité ; le Pôle Recherche de
LILLE avec ses 4 axes principaux de travail (cancer, neuroscience,
maladies cardiovasculaires, inflammation-infection-immunité).
Au plaisir de vous retrouver pour cette trentième édition,
Rendez-Vous les 24 et 25 mars 2018.
Dr Patrick LEROUX, président.
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1re Messagerie Sécurisée en Santé

Coordination des soins

Applications

Annuaire fiable

de mobilité

Gain de temps

Assistance technique
gratuite et efficace

au profit du patient

Assistance technique :
Du lundi au vendredi,
de 8h à 19h sans interruption
et le samedi de 9h à 12h
(hors jours fériés)

APICRYPT
est labellisée

APICEM SARL
3 route de Bergues
CS 20 007
F - 59 412
Coudekerque cedex 2

+33 0 3 28 63 00 65

www.apicrypt.org

© APICEM S.A.R.L, Tous Droits Réservés - Conception : APICEM S.A.R.L - Crédits Photos ©Fotolia - Décembre 2017
* Pour plus d’informations, contactez nous ou rendez-vous sur le site : www.ameli.fr

Découvrez nos applications
pour tablettes et smartphones :

médecins généralistes pour des médecins généralistes.

le Formathon mode d’emploi
Trois demi-journées rythmées ainsi :
• Deux flashes en séance plénière pendant 30 minutes.
• Une session de colloques et ateliers de 1 heure 15.
• Une pause de convivialité avec restauration et visite des stands.
• Une deuxième session de colloques et ateliers.
Un forum de clôture, en séance plénière, le dimanche en fin de
matinée.

Comité d’organisation
de gauche à droite et de bas en haut
Dr Frédéric LECOUVEZ
Trésorier
Pédagogie
flecouvez@formathon.fr

Dr Richard SION
Informatique et communication
rsion@formathon.fr

Dr Patrick LEROUX
Président
pleroux@formathon.fr

Dr Daniel COURTI
Secrétaire
Relations partenaires - logistique
dcourti@formathon.fr

ORGANISATION

Le congrès de Formation Médicale Continue par des

NOITASINAGRO

un marathon de formation

05

08h00

Accueil des congressistes

08h30

Ouverture du Congrès

08h45
09h15

Auricule 2018 (ombrelle intra auriculaire).

Café - Thé - Viennoiseries …

Flashes

Les progrès de la chirurgie de la fibrillation auriculaire.

Dr Nicolas DETIS

Les déformations du crâne du nourrisson.
Craniosynostose, plagiocéphalie.

Dr Sylvie SUKNO

09h30
10h45

Colloques

Les vertiges : examen clinique et orientation diagnostique.
Aventure en milieu instable.

Dr François CADART

Prise en charge d’une HTA

Bilan minimal pour une prise en charge maximale.
Dr Pascal PONCELET

La peau du visage du sujet âgé.
Se méfier des vieilles peaux.

Pr Philippe MODIANO

Les dents de laits : diverses situations.

Couleur, nombre, traumatisme , hygiène... ce qu’elles nous disent.
Dr Matthieu TERNOIS

Le NASH.

Toute cirrhose n’est pas alcoolique. Gare aux sodas !
Dr Jean-Eric LABERENNE

09h30
10h45

Ateliers

L’examen de la hanche du nourrisson :

Manœuvres sur mannequins et prise en charge d’une anomalie.
Dr Raphaël COURSIER

Otoscopie.

Les otites séreuses, séromuqueuses … et les autres
Dr Ky-Tran NGUYEN

Initiation à la dermoscopie.

Pour un diagnostic précoce et de qualité de certaines tumeurs cutanées.
Dr Damien LEBAS

10h45
11h15
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Pause • Visite des stands

Exploration du statut martial.
Comment ne plus « sang fer » ?.

Dr Eric AUXENFANTS

Alcool : quelle prise en charge pour quels objectifs ?
Place des psychothérapies et des médicaments.

Pr Olivier COTTENCIN

Le risque cardiovasculaire.

Son évaluation et son utilité en consultation.
Drs Matthieu CALLAFIORE & Jan BARAN

Problématiques du 3ème trimestre grossesse.
Saignements, urgence hypertensive, cholestase, MAP

Dr Emmanuel ARDIET

Boite à outils sur des situations brèves en gynécologie ou obstétrique.

Chlamydiae, tocolytiques, inhibition allaitement, alloimmunisation, diabète gestationnel, kyste ovarien.
Dr Christian NOTTEAU

11h30
12h45

Ateliers
L’examen de la hanche du nourrisson :

Manœuvres sur mannequins et prise en charge d’une anomalie.
Dr Raphaël COURSIER

Les plaies chroniques : Pansements et contention.
Quels pansements, pour quelles plaies ?

Dr Sophie DUJARDIN

Initiation à la dermoscopie.

Pour un diagnostic précoce et de qualité de certaines tumeurs cutanées.
Dr Damien LEBAS

12h45
14h30

Déjeûner
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SAMEDI MATIN

Colloques

NITAM IDEMAS

11h30
12h45

14h30

Reprise du Congrès

14h30
15h00

Flashes

Micronodules pulmonaires de découverte fortuite.

Comment être précis dans le diagnostic et le suivi sans être excessif.
Dr Catherine LAMBLIN

L’insuffisance rénale terminale.

Nouveaux dispositifs de dialyse implantables, avancées en reprogrammation rénale.
Dr Maxime HOFFMANN

15h15
16h30

Colloques

Présent et avenir de la prise en charge des céphalées primaires.
Migraine et algie vasculaire de la face..

Dr Christian LUCAS

Raconte moi l’épaule.

Examen clinique, indications et techniques chirurgicales actuelles.
Dr Charles-Édouard THELU

Troubles de l’oralité alimentaire chez l’enfant.
Que faire quand ils mangent mal ?

Dr Arnaud LALANNE

Anosmie, parosmie, fantosmie, cacosmie … Les troubles de l’odorat.
Déroutants et sous-estimés.

Dr Geoffrey MORTUAIRE

Les pubalgies.

Les causes, comment les éviter, comment les soigner ?
Dr François DROUART

15h15
16h30

Ateliers

Dépistage visuel et auditif chez l’enfant.

Par des examens simples, repérer et décider.
Dr Frédéric LECOUVEZ

L’insuline chez le diabétique de type 2.
Instaurer, adapter.

Dr Marc LEPEUT

L’ophtalmologie autour de cas cliniques .

Œil douloureux, œil de l’enfant, baisse de l’acuité visuelle ou pathologie de la paupière.
Drs François DE BEER & Patrick PICQUE & Alain SIX
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Colloques

17h15
18h30

Diabète de type 2, réévaluation des stratégies thérapeutiques.

Savoir adapter les objectifs et les traitements en fonction des profils des patients.
Dr Rémy LEROY

L’asthme de l’enfant.

La nécessité d’être rigoureux dans le diagnostic, le traitement et l’équilibre.
Dr Caroline THUMERELLE

Grossesse : soutien parental et signes d’alertes.

Pour éviter la dépression post-natale et les difficultés prévisibles de relation au
bébé.
Mme Véronique BITOUZÉ

Interpréter une électrophorèse des protéines.

Quand la demander, quelles orientations diagnostiques ?
Pr Pierre-Yves HATRON

L’information médicale délivrée au patient, à sa famille et aux professionnels.
Que doit on dire, que peut on taire ?.

Me Nora BOUGHRIET

17h15
18h30

Ateliers
L’insuline chez le diabétique de type 2.
Instaurer, adapter.

Dr Marc LEPEUT

Les morphiniques.

Exercices de prescription et titration.
Drs Jean-Pierre CORBINAU & Stanislas VELLIET

L’ophtalmologie autour de cas cliniques .

Œil douloureux, œil de l’enfant, baisse de l’acuité visuelle ou pathologie de la paupière.
Drs François DE BEER & Patrick PICQUE & Alain SIX
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SAMEDI APRÈS-MIDI

Pause • Visite des stands

IDIM-SÈRPA IDEMAS

16h30
17h00

08h00

08h30

08h45
09h00

Reprise du Congrès : Accueil des congressistes :
Café - Thé - Viennoiseries …

Assemblée générale du Formathon

Flash

L’IVG, son évolution.

Un chemin difficile rendu moins pénible.
Dr Arnaud BONTE

9h00
10h15

Réflexe iatrogénique chez la personne âgée.

Colloques

Savoir critiquer, réévaluer et déprescrire.

Dr Bertrand CHARLET

L’endométriose.

Savoir y penser, choisir les thérapeutiques.
Dr Jean-Philippe LUCOT

La rédaction des certificats médicaux : les pièges à éviter.

À la lecture de jurisprudences ordinales, civiles voire pénales, 10 règles à respecter lors
de leur rédaction.
Dr Patrick LEROUX

Souffrance au travail, burn-out, harcèlement.

Identifier, différencier, agir sans erreur et en équipe.
Dr Richard SION

La fibromyalgie.

Un diagnostic d’élimination … des patients ! Savoir entendre et prendre en charge.
Dr Jean-Michel GILLOT

9h00
10h15

Ateliers

Dépistage visuel et auditif chez l’enfant.

Par des examens simples, repérer et décider.
Dr Frédéric LECOUVEZ

Stérilet, implant.

Leurs poses sont des gestes de médecine générale.
Dr Arnaud BONTE

Les morphiniques.

Exercices de prescription et titration.
Drs Jean-Pierre CORBINAU & Stanislas VELLIET
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11h00
12h00

Autour de la recherche et de l’avenir en médecine.

Forum

L’investissement du CHRU de LILLE pour de grands projets.
Prs Frédéric GOTTRAND & François PATTOU
Le CHRU de Lille concentre des investissements autour de grands projets de recherche avec une visibilité
internationale.
Un travail de priorisation et de focalisation a été réalisé au sein de 4 axes thématiques: Cancer, neurosciences, maladies cadio-vasculaires, inflammation-infection-immunité.
A chaque axe correspond un projet de grande envergure, labelisé par un jury international «Projet Fédératif
Hospitalo-Universitaire» (FHU) ou SIRIC pour le cancer.
Ce forum pour nous faire découvrir ces projets…

12h15
12h45

Clôture du congrès
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DIMANCHE MATIN

Pause • Visite des stands

NITAM EHCNAMID

10h15
10h45

Le Formathon : résolument pratique,
partenaire de votre quotidien …
Les formations pratiques en groupe restreint et les mannequins-infiltrations
sont renouvelés.
Nouveauté 2017 : les mannequins-nourrissons pour l’examen des hanches.

Présence des «classiques» : atelier de sutures, de pose de DIU, testings :
apprendre et apprendre à faire, être de suite opérationnel !

En 2015, l’Ammelico est devenue MEDCOM : premièrement du fait d’une certaine confusion avec l’Assurance Maladie
et ses sites AMELI, aussi parce que l’Ammelico était souvent réduite à sa messagerie libérale sécurisée par Apicrypt
alors qu’elle a vocation à s’occuper de tous les aspects de votre vie numérique médicale.
Quoi de neuf sur Apicrypt ? L’information majeure est, enfin, un début de reconnaissance officielle : déjà légale,
Apicrypt est désormais admissible à la ROSP pour 2017. La concurrence, uniquement gratuite sur le webmail, ne
présente pas les mêmes avantage de simplicité, économie, compatibilité tous systèmes, et surtout de respect de votre
configuration sans aucun risque sur votre télétransmission. De plus à la différence d’un webmail, les courriels
reçus s’intègrent directement sans copier-coller à vos logiciels métiers.
En rejoignant désormais plus de 60% des confrères de la région vous bénéficierez de 99% des flux de biologie y
compris les laboratoire spécialisés nationaux, 80% de comptes-rendus de radiologie, sans compter vos correspondants
habituels, et les établissements de soins dont le CHRU qui s’y (re)met enfin !
Avec Apicrypt gagnez 3h par semaine (temps passé à scanner, reconnaître et intégrer les documents papiers), écrivez
directement à vos correspondants.
Inscrivez-vous via www.medcom5962.fr et bénéficiez de dispositions d’assistance et d’installations sur
sites prises en charge par MEDCOM.
Contacts et renseignements : medcom@medcom5962.fr
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REMERCIEMENTS

STNEMEICREMER

Parrainages du Formathon :
laboratoires et partenaires
Chers confrères,
Votre participation financière à ce congrès et votre présence en fin de semaine sont importantes et
appréciées.
Nous tenons également à remercier chaleureusement tous nos partenaires, de l’industrie pharmaceutique
et autres ; leur soutien au Formathon, permet d’en améliorer considérablement l’organisation et les
conditions d’accueil, en respectant rigoureusement l’indépendance pédagogique.
C’est donc l’occasion d’entretenir avec chacun d’entre eux des relations privilégiées, faites d’échanges
professionnels et aussi de convivialité : nous vous remercions donc de leur consacrer votre temps et
attention lors des pauses.
Vous trouverez la liste des exposants et partenaires dans votre pochette congressiste.
Un très grand merci également à l’URPS-ML Hauts-de-France, qui prend en charge, depuis 2011, l’impression
et la diffusion de cette plaquette.

Un accompagnement dans votre
exercice quotidien à travers :
• Le renforcement des liens ville-établissements
privés afin d’assurer une prise en charge
optimale des patients sur le territoire.
• L’organisation de la permanence des soins
en ville et en établissements.
• Un travail sur l’organisation de l’offre de soins
par la recherche de solutions adaptées :
accompagnement des projets d’équipes de Soins
Primaires, de Maisons et Pôles de Santé et de
Communautés Professionnelles Territoriales de
Santé et de cabinets secondaires partagés.
• Le déploiement de la télémédecine (dermatologie,
rétinopathie diabétique, pneumologie, etc.) et des
systèmes d’information (messageries sécurisées,
DMP, etc.).
• La prévention et la promotion de la santé avec
une politique volontariste de renforcement des

compétences et une sensibilisation des acteurs de
terrain sur des priorités de santé publique.
• Le développement par des équipes libérales de
soins de proximité de l’éducation Thérapeutique
du Patient (ETP).
• Le renforcement du décloisement ville/secteur
médico-social en développant les liens et les
compétences des professionnels de santé libéraux
(autisme, handicap, personne âgée, etc.).
• Un accompagnement des internes et jeunes
médecins (journées de l’installation,
accompagnement de thèses, prix de thèse, etc.).

Union Régionale des
Professionnels de Santé
Médecins Libéraux des
Hauts-de-France
118 bis rue Royale
59 800 Lille
03 20 14 93 30
contact@urpsml-hdf.fr
www.urpsml-hdf.fr

• L’amélioration de la qualité des soins avec
l’accompagnement des Groupes qualité et du
Développement Professionnel Continu (DPC).

Ces actions ne pourraient se faire sans l’implication de nombreux médecins libéraux.
élus et non élus.
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Présent au
Formathon 2018
Un instrument indispensable à l’exercice quotidien des professionnels de
santé .
Qu’il s’agisse de visites à domicile, d’ordonnances à rédiger à l’improviste, de carnets de vaccination à tamponner, tout est plus aisé avec le
stylo-tampon.

Votre avantage

Unique et simple, né il y a plus de 50 ans, il rend de multiples services.
Muni d’un tampon pré-encré pour 5000 empreintes sans coussin
encreur, il permet à tout instant de laisser nom, téléphone, adresse,
RPPS …
Qu’il soit en plastique de qualité ou en métal, stylo bille, plume ou rollerball ,sa qualité exceptionnelle lui assure une garantie à vie.

personnel FORMATHON :
- 10% de remise
avec le code MN18 sur
www.STYLOs-TAMPONS.COM

Témoignage d’un médecin utilisateur :
«J’utilise les stylos-tampon Heri depuis plus de 30 ans avec une totale satisfaction.
La finesse de la gravure permet une excellente lisibilité même sur 4 lignes
Le principe du tampon auto-encré, permet, à la différence d’autres marques avec couple timbre-encreur :
- De ne pas marquer l’encreur par le timbre, ce qui obliger à terme de devoir « encrer » par une pression manuelle : pas pratique et risque de se salir
- De faire autant de coup de tampons successifs que désiré sans avoir à ré-encrer
- D’avoir un moindre encombrement de la partie mécanique, laissant ainsi la place à une mine type « Parker » de
qualité et de longue durée de vie (pas comme les mini-mines).
Le choix des modèles et types de « stylos » est varié, les couleurs et finitions également.»

La MiSS® : un moyen de communication
facile et sécurisé
GRATUIT2 Abonnement au tarif
préférentiel de 20€/an

La MiSS® (Messagerie Immédiate Sécurisée de Santé) est à l’initiative de l’URPS Médecins Hauts-deFrance en partenariat avec les URPS Infirmiers, kinésithérapeutes et Pharmaciens Hauts-de-France.
Ce projet, mis en œuvre par l’APICEM, est né d’un besoin des professionnels de santé libéraux de terrain
souhaitant pouvoir communiquer rapidement, facilement et en toute sécurité au sujet d’un patient.
La MiSS® est un service de messagerie immédiate et sécurisée accessible à partir d’application iOS ou
Android, disponible sur smartphone et tablette.
Ce service permet aux professionnels de santé de s’envoyer des messages sécurisés de façon instantanée
au sujet d’un patient1, sans avoir besoin de connaître les coordonnées de leur correspondant.
L’ensemble des membres de l’annuaire APICRYPT® est éligible et bénéficie de la gratuité du service MiSS®.

Les utilisateurs de la MiSS® pourront :
• Échanger RAPIDEMENT et de manière sécurisée avec d’autres correspondants sur le cas d’un patient1
> Demande de disponibilité ou besoin d’une réponse rapide.
> Coordination des soins entre professionnels de santé (MSP, HAD...)
> Demande de changement de désignation ou confirmation de dosage de produits pharmaceutiques.
> Et tout usage que les praticiens choisiront de s’approprier...
• Envoyer des photos en pièce jointe (qualité réduite) ;
• Choisir librement d’accepter le dialogue ou de rejeter la demande en gérant leur statut de disponibilité
(disponible, ne pas déranger ou indisponible).
La MiSS® n’est pas une messagerie «type mail», que l’on consulte en mode différé.
La MiSS® est un outil qui permet de communiquer de façon rapide en mode immédiat avec un correspondant.
1 Tout échange nominatif sur le cas d’un patient nécessite que celui-ci en soit informé et qu’il ne s’y soit pas opposé.
2 Le service MiSS® est gratuit pour les utilisateurs disposant d’une adresse personnelle nominative et hors tarifs spéciaux (établissement de soins et EHPAD).

L’application est disponible pour les
terminaux sous Android (smartphone,
tablette …) et iOS (iPhone, iPad …) sur
Google Play (Android) ou sur l’App
Store (iOS). Le téléchargement de
l’application MiSS® est au tarif de 0,99€.
Plus d’infos et inscriptions :

www.miss-sante.fr

Commission pédagogique et secrétariat
Dr Daniel COURTI - Sailly-sur-la-Lys

(de G à D sur la photo colonne ci-dessous d’abord, 4 niveaux))

Dr Jean-Pierre CORBINAU - Lomme
Dr Julie MINGUET - Lille
Dr Guy VANDECANDELAERE - Blendecques Dr Michel BILAND - Tourcoing
Dr Jean-François CLAERBOUT - Lille
Dr Patrick LEROUX - La Bassée
Dr Eric JANIAK - Roubaix
Dr Richard SION - Lille
Dr François VALENTIN - Faches-Thumesnil Mme Nathalie GHYZEL - Secrétaire
Dr Patrick COUSIN - Erquinghem-Lys
Dr Audrey Lombart- Lille
Dr Philippe DELCAMBRE - Seclin
Dr Arnaud BONTE - Lille

Dr Sami ABI RAMIA - Lille

Dr Nathalie MINARD - Mons-en-Barœul

Dr Alain LEMAIRE - Wattignies
Dr Marc SZAPIRO - Villeneuve d’Ascq
Dr Hubert LEROY - Villeneuve d’Ascq
Dr Aurore DELANGRE
Dr Frédéric LECOUVEZ - Lille. Responsable Absent : Dr Luc VAN ISEGHEM - V. d’Ascq

Commission pédagogique :
Dr Frédéric LECOUVEZ - Lille

✁

Internet & informatique :
Dr Richard SION - Lille

✁

Réseaux Sociaux :
Dr Audrey LOMBART - Lille

✁

✁

Bulletin d’inscription à retourner complété à Formathon, 225 rue Nationale 59000 Lille
Email : contact@formathon.fr - Tél : 03 66 72 96 55
Attention : seul le site permet de choisir votre programme. Inscrire un téléphone portable pour
que notre secretaire puisse valider vos choix lors d’un Rendez-Vous téléphonique.

Nom : ................................................................. Prénom : .............................................................
Adresse : ............................................................ Code Postal : …………… Ville : .............................
Téléphone : ………………………… E-mail

@

L’inscription comprend l’accès aux séances de travail, les collations lors des pauses, le repas du samedi midi,
le cocktail de clôture et la cotisation annuelle à l’association Formathon.
Chèque à libeller à l’ordre du FORMATHON

Participation au Formathon.......

x 180 =

€

Etudiant..................................

x 70 =

€

Votre justificatif fiscal sera disponible en ligne ainsi que
votre book personnalisé.

€

Signature			Cachet

Total.......................................			

NB tarif réduit 150 €
sur

www.formathon.fr (ou tél. si pas Internet)

pour toute inscription avant le 20/02/17

Rapide et efficace : l’inscription facile sur www.formathon.fr
Programme personnalisé et paiement sécurisé garantis.
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