INSCRIPTIO

BULLETIN D’

CURSUS
GÉRONTOLOGIE 2021
À LYON

M

Envoyez dès à présent ce bulletin d’inscription à :
MG FORM AURA
176 Grande Rue - 01260 Champagne-en-Valromey
04 79 87 63 31 - mgformra@medsyn.fr

Depuis le 1er janvier 2020, il n’est plus possible pour les organismes de créer de comptes à la place des professionnels
de santé sur www.mondpc.fr, ni de les préinscrire aux actions de DPC.
Vous SEUL pouvez effectuer votre demande d’inscription et de financement via votre compte personnel DPC.
Médecin remplaçant thésé
¥

¥

Médecin installé
¥

Médecin salarié de centre de santé
¥

Médecin salarié

N° adeli : ........................................................................................................................................ N° RPPS (obligatoire) ................................................................................................................
Nom & prénom .................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
CP ...............................................................................................Ville .........................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone .................................................................................................................... Portable ..........................................................................................................................................
Email ......................................................................................................................................................................................................................................................................
SOUHAITE M’INSCRIRE À :
SÉMINAIRES OBLIGATOIRES (au choix)

DATES

¥

 Pratiquer l’évaluation gériatrique et gérontologique

mercredi 10 et jeudi 11 février 2021

¥

   Évaluation de situation de la personne âgée

mercredi 17 et jeudi 18 mars 2021

¥

  Repérage de la fragilité chez la personne âgée

mercredi 19 et jeudi 20 mai 2021

¥

    Détérioration mentale de la personne âgée : de la plainte mnésique à la démence

mercredi 23 et jeudi 24 juin 2021

SÉMINAIRES OPTIONNELS (au choix)

DATES

¥

G
 érer la polymédication et prévenir la iatrogénie médicamenteuse
chez la personne âgée
¥

P
 révention de la chute dans le maintien de l’autonomie de la personne âgée
¥

Soigner à domicile les patients en fin de vie - niveau 1

mercredi 17 et jeudi 18 novembre 2021

¥

 énutrition du sujet âgé : comprendre et mieux dépister pour informer,
D
prévenir et prendre en charge

mercredi 15 et jeudi 16 décembre 2021

mercredi 8 et jeudi 9 septembre 2021
mercredi 6 et jeudi 7 octobre 2021

Ces programmes, proposés dans le cadre de l’ANDPC, sont indemnisés sous réserve de leur éligibilité et dans la limite du plafond alloué par l’ANDPC
(21 heures de formation)

Conditions d’inscription à un programme de DPC
Vous êtes médecin remplaçant thésé, médecin installé
ou médecin salarié de centre de santé, merci de joindre :
un chèque de réservation de 250 € par programme
à l’ordre de MG FORM

Vous êtes médecin salarié hors centre de santé ?
Nos programmes de DPC peuvent faire l’objet
d’un financement par votre employeur.
Merci de nous contacter.

Le chèque de réservation vous sera restitué à l’issue de la formation.
Il restera acquis à MG FORM à titre de dédommagement des frais engagés, en cas d’annulation de votre part (quel qu’en soit le motif) à moins de 10 jours
calendaires avant la formation, ou en cas de non participation à la totalité de la formation. Cette somme ferait alors l’objet d’un reçu fiscal.
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