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L’Institut de Formation et de 
Simulation de l’Infirmerie 
Protestante (IFS’IP) propose aux 
professionnels de santé plusieurs 
formations dans l’année, afin 
de répondre à leur obligation 
de formation triennale DPC 
(Développement Professionnel 
Continu). Ces formations 
s’adressent aux professionnels 
de santé libéraux (médecins 
généralistes et spécialistes, 
pharmaciens et infirmiers).

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Céline ADNET 
Chargée de développement

ifsip@infirmerie-protestante.com

Tél. +33 (0)7 76 82 14 95

Jessica GENDRE 
Secrétaire administrative de l’IFS’IP

ifsip@infirmerie-protestante.com

Tél. +33 (0)4 72 00 72 00

La certification qualité a été délivrée  
au titre de la catégorie suivante :  
ACTIONS DE FORMATION



Édito
Des formations pour les professionnels libéraux, 
par des professionnels experts de la santé

L’Institut de Formation et de Simulation de l’Infirmerie 
Protestante (IFS’IP) est implanté au cœur de l’Infirmerie 
Protestante, établissement médico-chirurgical de référence 
de la région Auvergne- Rhône-Alpes qui se développe sur 
3 axes majeurs : l’innovation, l’excellence et l’humain.

Il propose aux professionnels de santé (médicaux et para 
médicaux) plusieurs formations dans l’année, afin de répondre 
à leur obligation de formation triennale DPC (Développement 
Professionnel Continu). Ces formations uniques sont animées par 
des intervenants professionnels de la santé de l’établissement, 
eux-mêmes experts dans leur spécialité médicale, dans 
divers champs de compétence (cancérologie, orthopédie, 
rhumatologie, dermatologie, cardiologie, douleur…). 

L’IFS’IP souhaite accompagner les professionnels libéraux de ville 
dans le développement de leurs compétences : 
• par des formations apprenantes issues d’expériences de terrain, 
• par l’étude de cas concrets observés à l’Infirmerie Protestante.

Sa vocation est l’amélioration continue de la qualité et de la 
sécurité des soins pratiqués par les professionnels de santé, 
avec une évaluation des pratiques professionnelles.

L’offre de formations proposée pour l’année 2023 est 
riche et pluridisciplinaire, afin de répondre aux besoins 
de chacun, en lien avec l’innovation médicale, et les défis 
que la médecine de ville doit relever au quotidien !

L’équipe de l’IFS’IP est à votre disposition pour 
tout complément d’information.

Dr Thomas GEFFRIAUD  
Directeur médical de l’IFS’IP

Nicolas CAQUOT 
Directeur général



La douleur articulaire est 
fréquente. En médecine générale, 
il s’agit d’un des dix motifs de 
consultation les plus fréquents. 
L’infiltration fait partie de la 
thérapeutique de cette pathologie 
et permet souvent de limiter 
l’usage des anti-inflammatoires 
non stéroïdiens. 

 OBJECTIFS

•  Appliquer les étapes cliniques, 
paracliniques et thérapeutiques 
chez un patient présentant des 
signes évocateurs de rhumatisme 
inflammatoire,

•  Organiser une prise en charge 
thérapeutique optimale en 
sachant solliciter le rhumatologue 
à bon escient et dès le début de la 
maladie,

•  Prévoir les stratégies 
thérapeutiques de première 
intention et traitements de dernière 
génération, tout en maîtrisant les 
inconvénients et risques.

 INTERVENANT

Dr André BASCH 
Rhumatologue

 PUBLICS CONCERNÉS 
Médecins généralistes

 DATE 
23 février 2023,                        
de 19h à 22h

 N° DPC 
95042325001

 FINANCEMENT 
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Les infiltrations  
en médecine générale

RHUMATOLOGIE

Atelier  
de réalisation 
d’infiltration



Les douleurs inguinales 
fréquemment étiquetées comme 
des pubalgies sont un problème 
fréquent des jeunes patients 
souvent sportifs. Le conflit fémoro-
acétabulaire (CFA) représente 
une part importante des douleurs 
articulaires de hanche avant 50 ans.

 OBJECTIFS

• Identifier les signes évocateurs 
de gravité ou non au cabinet du 
médecin généraliste,

• Définir les examens 
complémentaires devant une 
douleur articulaire de hanche,

• Adresser au spécialiste si besoin et 
assurer le suivi.

 INTERVENANT

Dr Julien ROGER 
Chirurgien orthopédique 
du membre inférieur

 PUBLICS CONCERNÉS 
Médecins généralistes

 DATE 
9 mars 2023, de 19h à 22h

 N° DPC 
95042325013

 FINANCEMENT 
ANDPC ou 142.50€
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Démarches diagnostiques  
et prise en charge d’une douleur 
de hanche chez le sujet jeune

ORTHOPÉDIE



La gestion des plaies chroniques est 
un problème de santé publique qui 
s’accentue avec le vieillissement de 
la population et le développement 
des maladies métaboliques. Les 
médecins généralistes et infirmiers 
libéraux jouent un rôle déterminant 
dans leur prise en charge. 

 OBJECTIFS

•  Identifier les plaies ulcéreuses 
d’origine veineuse ou artérielle,

• Prendre en charge en ville et en 
établissement hospitalier avec 
une bonne coordination entre 
professionnels de santé,

• Suivre efficacement les patients 
après leur retour à domicile (post 
hospitalisation ou consultation).

 INTERVENANTS

  
Dr Benoît LUCEREAU  
Chirurgien vasculaire 
& 
Fanny MEUGNIOT 
Infirmière référente plaies

 PUBLICS CONCERNÉS 
Médecins généralistes, 
infirmières libérales

 DATE 
23 mars 2023, de 19h à 
22h

 N° DPC 
95042325004

 FINANCEMENT 
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Prise en charge des plaies 
chroniques du membre inférieur 
chez les patients atteints de 
pathologies vasculaires

PLAIES ET CICATRISATION



Le médecin généraliste est amené 
à prendre en charge tous types de 
pathologies, y compris cutanées. 
Dans ce domaine, les pathologies 
rencontrées sont nombreuses 
et très variées. Le généraliste 
adresse au dermatologue environ 1 
patient sur 5 qui consulte pour une 
pathologie de la peau.

 OBJECTIFS

• Aborder et maîtriser la 
dermatologie courante en 
médecine générale,

• Reconnaître les tumeurs cutanées 
et les dépister,

• Orienter vers le spécialiste et 
discuter de la prévention primaire et 
secondaire.

 INTERVENANTES

 
Dr Nathalie MATHON  
Dermatologue 
& 
Dr Antoinette  
PETIOT-ROLAND 
Dermatologue

 PUBLICS CONCERNÉS 
Médecins généralistes

 DATE 
6 avril 2023, de 19h à 22h

 N° DPC 
95042325005

 FINANCEMENT 
ANDPC ou 142.50€
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Sept situations 
dermatologiques fréquentes 
en médecine générale : quels 
patients adresser et quand ?

DERMATOLOGIE



Les lésions de la main au sens 
large sont un motif fréquent 
de consultation en médecine 
générale. Il peut s’agir de lésions 
traumatiques, ouvertes ou 
fermées.

 OBJECTIFS

• Connaître l’anatomie de la main 
et maîtriser l’examen clinique 
spécifique de la main,

• Déterminer les examens 
paracliniques à prescrire,

• Connaître les principes de la prise 
en charge des lésions de la main, 
ouvertes ou fermées.

8
O

R
T

H
O

P
É

D
IE

Conduite à tenir devant 
une lésion de la main : 
de l’examen clinique à 
l’orientation thérapeutique

ORTHOPÉDIE

 INTERVENANTES

  
Dr Morgane LE CHATELIER  
Chirurgien orthopédique 
du membre supérieur 
& 
Dr Thaïs GALISSARD  
Chirurgien orthopédique 
du membre supérieur

 PUBLICS CONCERNÉS 
Médecins généralistes

 DATE 
11 mai 2023, de 19h à 22h

 N° DPC 
95042325006

 FINANCEMENT 
ANDPC ou 142.50€
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L’endométriose est une maladie 
chronique, avec une prise en charge 
insuffisamment coordonnée, 
entraînant un retard de diagnostic 
et une errance des femmes.

 OBJECTIFS

• Connaître la physiopathologie de 
l’endométriose,

• Savoir mener un interrogatoire 
et un examen clinique évocateurs 
d’endométriose,

• Connaître les examens 
complémentaires de premier 
recours et savoir définir une 
stratégie diagnostique,

• Connaître les thérapeutiques 
antalgiques de premier recours 
et savoir définir une stratégie 
thérapeutique.

 INTERVENANT

Dr Frédéric BEURRIER 
Chirurgien gynécologue

 PUBLICS CONCERNÉS 
Médecins généralistes, 
gynécologues, infirmières 
libérales

 DATE 
22 juin 2023, de 19h à 22h

 N° DPC 
95042325007

 FINANCEMENT 
ANDPC ou 142.50€
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Démarches diagnostiques  
de l’endométriose et 
orientation des patientes 
en médecine de ville

GYNÉCOLOGIE
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Le repérage du risque suicidaire, 
l’évaluation puis l’intervention 
du médecin généraliste sont 
fondamentaux pour éviter tant le 
décès par suicide que les tentatives 
de suicide (TS) annuelles, recensées 
par l’observatoire national du 
suicide. 

 OBJECTIFS

•  Identifier le processus de la crise 
suicidaire et repérer la personne 
vulnérable au suicide,

• Reconnaître le risque suicidaire et 
évaluer le risque de passage à l’acte,

• Mettre en place les moyens 
d’interventions adaptés et des 
procédures de sécurité,

• Adapter la prise en charge aux 
spécificités du patient suicidaire,

• Accompagner le patient et sa 
famille.

 INTERVENANT

 
Dr Marc LAVIE   
Psychiatre

 PUBLICS CONCERNÉS 
Médecins généralistes, 
infirmières libérales

 DATE 
14 septembre 2023,            
de 19h à 22h

 N° DPC 
95042325008

 FINANCEMENT 

La crise suicidaire :  
épidémiologie, diagnostic 
et conduite à tenir

PSYCHIATRIE
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L’ostéoporose est une maladie 
fréquente avec une incidence 
en augmentation, en lien avec le 
vieillissement de la population. 
Cette maladie est grave du fait de 
son risque fracturaire, pourvoyeur 
de douleurs, perte d’autonomie et 
surmortalité. 

 OBJECTIFS

• Définir l’ostéoporose et lister les 
facteurs de risque,

• Connaître les examens 
complémentaires utiles pour le 
diagnostic de l’ostéoporose, 

• Évaluer le bénéfice de la prise 
en charge thérapeutique dans 
l’ostéoporose, 

• Élaborer un plan d’amélioration 
des pratiques de prise en charge.

 INTERVENANTE

Dr Hélène GUERIN-
LEMAIRE 
Rhumatologue

 PUBLICS CONCERNÉS 
Médecins généralistes

 DATE 
28 septembre 2023,            
de 19h à 22h

 N° DPC 
95042325009

 FINANCEMENT 

Ostéoporose :  
dépistage, enjeux et prise en 
charge en médecine de ville

RHUMATOLOGIE
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Le prolapsus génital et rectal est 
une pathologie très fréquente  
(1 femme sur 10 sera opérée dans 
sa vie d’un prolapsus ou d’une 
incontinence).

 OBJECTIFS

• Savoir diagnostiquer les différents 
types de prolapsus,

• Déterminer les examens 
complémentaires utiles : bonnes 
options thérapeutiques et 
modalités de mise en œuvre,

• Connaître la prise en charge des 
principales complications liées à la 
chirurgie du prolapsus et en assurer 
le suivi.

 INTERVENANTS

 

Dr Alexandre CASSIGNOL 
Chirurgien gynécologue 
& 
Dr Sophie AL SAMMAN 
Chirurgien digestif 
& 
Dr Thierry LECLERCQ 
Chirurgien digestif

 PUBLICS CONCERNÉS 
Médecins généralistes

 DATE 
5 octobre 2023, de 19h à 
22h

 N° DPC 
95042325003

 FINANCEMENT 

Prolapsus gynécologique et 
rectal : messages clés destinés 
aux acteurs de santé de 
premiers recours

GYNÉCOLOGIE/DIGESTIF
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L’évaluation et la prise en charge de 
la douleur constituent un véritable 
enjeu de santé publique en tant que 
critère de qualité.

 OBJECTIFS

• Définir la douleur chronique, 

• Savoir détecter les facteurs de 
risque de douleurs chroniques en 
post opératoire,

• Connaître les différents 
traitements médicamenteux et non 
médicamenteux,

• Organiser une prise en charge 
thérapeutique optimale 
pluridisciplinaire.
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Actualités en douleur chronique

GESTION DE LA DOULEUR

 INTERVENANTES

  
Dr Catherine KAMINSKI 
Anesthésiste, Présidente 
CLUD   
& 
Diane LEDRU   
Infirmière référente 
douleur

 PUBLICS CONCERNÉS 
Médecins généralistes

 DATE 
12 octobre 2023, de 19h 
à 22h

 N° DPC 
95042325010

 FINANCEMENT 
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Les symptômes urologiques sont 
un motif fréquent de consultation 
et le médecin généraliste se 
retrouve bien souvent en première 
ligne. Ces symptômes peuvent être 
bénins, tout comme permettre 
un dépistage précoce d’un cancer 
urologique. 

 OBJECTIFS

• Connaître les principales 
étiologies devant une 
symptomatologie urologique et 
identifier les symptômes évocateurs 
d’un cancer des voies urologiques, 

• Choisir les examens 
complémentaires (savoir 
reconnaître les critères 
d’orientation et les délais 
d’urgence),

• Adresser au spécialiste et assurer 
le suivi du patient.

 INTERVENANT

 
Dr Emmanuel VIAN 
Chirurgien urologue

 PUBLICS CONCERNÉS 
Médecins généralistes

 DATE 
9 novembre 2023, de 19h 
à 22h

 N° DPC 
95042325011

 FINANCEMENT 

Cancers Urologiques :  
quelles nouveautés dans le 
dépistage et la prise en charge ?  
Guide du médecin généraliste

UROLOGIE
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Si le mal de dos est considéré 
comme le mal du siècle, c’est parce 
que, suivant les sources, 70 à 85 % 
de la population serait concernée. 
Près de 4 personnes sur 5 ont connu 
une douleur lombaire à un moment 
de leur vie.

 OBJECTIFS

• Actualiser ses connaissances 
anatomiques et biomécaniques de 
la région lombo-sacrée,

• Effectuer un premier bilan 
diagnostic et définir les examens 
complémentaires à réaliser,

• Construire une prise en charge 
spécifique sur-mesure d’un patient 
lombalgique.

 INTERVENANT

Dr Franklin FOMEKONG  
Neurochirurgien

 PUBLICS CONCERNÉS 
Médecins généralistes

 DATE 
23 novembre 2023, de 19h 
à 22h

 N° DPC 
95042325012

 FINANCEMENT 

N
E

U
R

O
C

H
IR

U
R

G
IE

Prise en charge d’un patient 
lombalgique avec ou sans 
radiculalgie

NEUROCHIRURGIE



À propos de l’Infirmerie 
Protestante
Établissement de soins pluridisciplinaires, 
l'Infirmerie Protestante est une 
association loi 1901 à but non 
lucratif dont les administrateurs 
sont bénévoles. Le corps médical 
intervient à titre libéral.

L'activité de l'établissement est orientée 
vers 5 pôles stratégiques incluant des 
activités médicales et chirurgicales lourdes :

Pôle 
médecine interne

Pôle  
ophtalmologie

Rétine, cataracte, paupière, orbite, 
strabisme...

Pôle viscéral 
et cancérologie

Regroupant la chimiothérapie, 
les chirurgies digestive, viscérale, 

thoracique, urologique, 
gynécologique, réparatrice,  
la gastro-entérologie et la 

pneumologie.

Pôle 
cardio-vasculaire
Regroupant la chirurgie 

cardiaque, la chirurgie vasculaire, 
la cardiologie médicale, la 

cardiologie interventionnelle et 
la rythmologie.

Pôle chirurgie 
orthopédique et 

chirurgie du rachis 
(pied, cheville, genou, hanche,  

épaule, poignet) 

et neurochirurgie 
(chirurgie du rachis).







Modalités pratiques
IFS’IP - Institut de Formation et de Simulation  
de l’Infirmerie Protestante

Inscriptions 
IFS’IP
Il vous suffit de vous 
connecter sur le site 
de l’OGDPC   
www.mondpc.fr  
et y entrer vos 
identifiants, mot de 
passe et numéro de 
la formation choisie.

Un repas vous sera 
servi lors de la 
formation.

 CONTACT IFS’IP

IFS’IP - INFIRMERIE PROTESTANTE DE LYON 
1-3 Chemin du Penthod  
69300 CALUIRE ET CUIRE

Tél. 07 76 82 14 95 / 04 81 07 99 28

ifsip@infirmerie-protestante.com

www.infirmerie-protestante.com
Siret : 431 768 084 00011 - APE 851 A  
N° déclaration d’activité : 84 69 16675 69

MODALITÉS D’ACCÈS

Métro Cuire (Ligne C)

Parking gratuit au sein de l’Infirmerie Protestante

Stationnement PMR (Personne à mobilité réduite)

Vous êtes en situation de handicap ?  
Nos équipes vous accompagnent tout au long de 
votre parcours à l’IFS’IP.

  
La certification qualité a été délivrée  
au titre de la catégorie suivante :  
ACTIONS DE FORMATION
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ifsip@infirmerie-protestante.com

www.infirmerie-protestante.com

La certification qualité a été délivrée  
au titre de la catégorie suivante :  
ACTIONS DE FORMATION

 

 


