
Médecins généralistes 
Soirées de formation DPC

L’Infirmerie Protestante de Lyon, en partenariat avec le CHEM, vous convie 
à leurs soirées de formation fin 2018 et début 2019 à Caluire-et-Cuire.

Ces deux associations, à but non lucratif, s’unissent pour vous 
proposer des formations interactives et adaptées à votre pratique 
quotidienne, qui vous permettront de valider votre DPC et de 
percevoir une indemnisation par l’Agence nationale du DPC, en toute 

indépendance des industries pharmaceutiques et des syndicats.

Pour vous y inscrire, merci de retourner le bulletin d’inscription ci-joint 
dans l’enveloppe T (sans l’affranchir), par fax au 02.98.46.19.55 ou par 
mail à secretariat@chem-sante.fr.

Nous sommes à votre disposition par téléphone au 02.98.46.44.97.
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L’obésité : quels enjeux, quelles solutions ?

Jeudi 22 novembre 2018 

30% des adultes en France sont en surpoids : l’obésité, enjeu de santé publique 
est une réelle épidémie mondiale. Il en résulte une surmortalité de 50 à 80 %, 
surtout de nature cardiovasculaire. 

Et vous en cabinet, combien en voyez-vous en consultation ? Que ce soit 
pour un diabète, une HTA, des troubles du sommeil, des arthralgies : le surpoids 
est la première cause à traiter. Souvent honteux, les patients n’abordent pas 
directement la problématique. 
Le médecin traitant leur sera d’une aide précieuse en abordant le sujet, en leur 
proposant des pistes de prises en charge et en les adressant aux bons réseaux. 
La chirurgie peut être une solution, mais ne doit être envisagée qu’après une 
longue démarche pluridisciplinaire et selon des critères précis d’inclusion.

Cette formation ludique et interactive reprendra la problématique de 
l’obésité au sens large sous l’angle du médecin traitant.

Experte : Dr Sophie Al Samman, chirugien digestif



19h45 - 22h45 - buffet à 19h15
+ 1 heure de non-présentiel

Infirmerie Protestante 1,3 Chemin du penthod 
69300 Caluire-et-Cuire

Prise en charge de l’Arythmie Complète par Fibrillation Auriculaire 
en 2018 : recommandations et nouveautés

Jeudi 18 octobre 2018

Toutes les soirées de formation sont habilitées par l’Agence nationale 
du DPC. Si vous exerçez une activité majoritairement libérale vous 
pourrez percevoir une indemnisation de 180 € par soirée (dans la limite 
de votre enveloppe disponible). Merci de vérifier que vous avez créé 
un compte sur www.mondpc.fr

Hallux valgus, traitements d’hier d’aujourd’hui et de demain                   

Jeudi 17 janvier 2019

M Cuire

Parking gratuit au sein de l’Infirmerie 
Protestante

Expert : Dr Cyril Durand, 
rythmologue

Experte : Dr Caroline Debette, 
chirurgien orthopédique

ET AUSSI....

DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE 

 



Infirmerie Protestante

L’Infirmerie Protestante fondée en 
1844 est une association à but non 
lucratif. Établissement historique de 
la région lyonnaise, elle propose une 
offre de soin complète orientée vers 
3 pôles d’expertise : cardio-vasculaire, 
viscéral et cancérologique. En 2017, 
l’Infirmerie Protestante a comptabilisé 
plus de 21 750 séjours en ambulatoire 
et en hospitalisation complète. 

L’établissement rassemble 372 salariés 
et 150 praticiens partenaires exerçants 
à titre libéral.

Plus d’informations : 
https://www.infirmerie-protestante.com/

CHEM

Le Collège des Hautes Etudes en 
Médecine (CHEM), fondé en 1988, est 
un organisme de formation continue 
habilité auprès de l’Agence Nationale 
du Développement Professionnel 
Continu pour former les professionnels 
de santé. 
Le CHEM est une association à but non 
lucratif, indépendante de l’industrie 
pharmaceutique et des syndicats.
En 2017, ses programmes (présentiels, 
E-learning et simulation) ont réuni plus 
de 15 000 inscriptions.

Plus d’informations : 
https://www.chem-sante.fr/

PLAN D’ACCÈS

QUI SOMMES-NOUS ?
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