PneumODPC
66 Boulevard Saint Michel
75006 Paris
Siren : 793450404 - Code NAF : 9499Z
Tél : 01 46 34 58 80
pneumodpc@gmail.com

Contrat individuel de prise en charge des frais de formation d’un praticien
hospitalier dans le cadre du DPC entre PneumODPC et la structure gestionnaire
du personnel de l’établissement.
Je soussigné Mr / Mme :………………………………………………………………………………………………………………………
Responsable du service du Personnel de l’établissement :…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal :……………………………………. Ville :………………………………………………………………………………………..
Téléphone :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail :……………………………………………………………………………….....................................................................
Certifie que le Docteur (Nom / Prénom) :……………………………………………………………………………………………..
Numéro RPPS :…………………………………………………………………………………………………………………………
Est salarié(e) de mon établissement (fonction) :………………………………………………………………….....
Je m’engage pour ma structure, à prendre en charge la totalité des frais de réalisation de la
formation DPC :
Intitulé : Séminaire Asthme sévère - CPHG- N° 40001800025
Date et Lieu : Du 26/10/2018 Au 27/10/2018
Référence OGDPC du programme : PneumoDPC / 4000
Pour un montant de : 855 euros

Signature (précédée de la mention Manuscrite) :

Cachet de l’établissement :

« Bon pour engagement à règlement »

N.B. : les frais de réalisation ne comprennent pas, pour les participants : les frais de déplacements, les frais d’hébergement
avant et après la session, les repas du soir. Ces frais sont à la charge du participant.

ANNEXE : Programme DPC
Date 26, 27 Octobre 2018, Libourne
Durée : 9 heures
Vendredi 26 octobre 2018
09h30 Accueil
10h00-10h45 Analyse des pratiques, temps d’échange, tour de table, besoins et objectifs
individuels, présentation de la journée,
Pré-test : 5 QCM version papier et Powerpoint
10h45-11h30 : Définitions de l’asthme sévère, bilan systématique, les phénotypes (C.
Raherison)
11h30-12h15 : L’environnement et le bilan allergologique dans l’asthme sévère (A. Didier)
12h30-14h00 : repas
14h00-14h45 : Evaluation fonctionnelle de l’asthme sévère (A. Didier)
14h45-15h30 : Les comorbidités dans l’asthme sévère (L. Guilleminault)
15h30-16h15 : Diagnostics différentiels devant une hyperéosinophilie, (C. Raherison)
16h15-17h00 : Syndrome d’hyperventilation et de la dysfonction des cordes vocales : des
diagnostics différentiels aux comorbidités ? (L. Guilleminault)
Samedi 27 octobre 2018
09h00-10h00 : Traitements : paliers selon GINA, place des thérapies ciblées, anti IgE, anti
IL5, (PO Girodet)
10h00-11h00 : 4 vignettes cas cliniques, simulation de consultation avec nécessité de
décision rapide, décision initiale, délai pour la mise en route d’un bilan complet,
Par petits groupes puis restitution en plénière
11h00-11h30 : RCP asthme sévère, présentation de dossiers réels
11h30-12h00 : Analyse de l’amélioration des pratiques, questions réponses,
Post-test : 5 QCM
Remise de documents : Questionnaires de contrôle, ACT, Juniper.
Questionnaire de satisfaction à envoyer par la suite 5-6 items

