
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Palais des Congrès de Paris
2, place de la Porte Maillot - Paris 17e

Niveau 3

Nom* : Prénom* :

Adresse :

CP : Ville/Pays :

Tél. : E-mail* :

Numéro RPPS* : 
*(Obligatoire pour recevoir l’attestation de présence)

TOTAL : ........................ €INSCRIPTION EN LIGNE : www.pediatrie-pratique.com
(jusqu’au vendredi 19 janvier 2018)

Quel est votre mode d’exercice ?

 Libéral  Hospitalier

 PMI  Interne

 Mixte

22ES

PÉDIATRIE
RENCONTRES DE

PRATIQUE

PRATIQUE

  OFFRE SPÉCIALE 22es RENCONTRES
1 an d’abonnement au journal Pédiatrie Pratique

+ 1 entrée aux 22es Rencontres de Pédiatrie Pratique*

+ 1 porte-documents incluant bloc-notes & stylo*

>> Bulletin à retourner accompagné de votre chèque à :

L.E.N. MÉDICAL - service Salon

 56, boulevard de la Mission Marchand

CS 50062 - 92418 Courbevoie Cedex

avant le 22 décembre 2017 (après cette date, inscription sur place)

*Inclus dans toutes nos o� res ci-dessous

130€

N° Formateur : 11 75 39120 75
Agrément FMC : 100 249

Organisme de DPC enregistré sous le n°5249
salon@len-medical.fr 

Vendredi 
Samedi 

Janvier
&

26
27

2018

O� re spéciale Rencontres*  130 €  165 €

O� re spéciale Rencontres + 1 atelier*  140 €  175 € 

Entrée simple aux Rencontres  125 €  160 €

Internes
Merci de joindre une photocopie de votre carte d’étudiant en cours de validité  67 €  102 €

Formation médicale entrant dans le cadre de la formation continue - hors DPC 
(convention à établir entre l’employeur et le L.E.N. MÉDICAL)

À destination des médecins salariés des collectivités et des hôpitaux
 155 €  190 €

Je souhaite également m’inscrire au DPC (Développement Professionnel Continu)  
à destination des médecins libéraux

(Cocher le DPC au verso du bulletin)

Je souhaite également m’inscrire à un ou plusieurs ateliers (Cocher le(s) atelier(s) au verso du bulletin)

Avant le 
22/12/2017

Après le 
22/12/2017

*o� re uniquement valable en France métropolitaine



 PROGRAMME DPC 1

« L’ENFANT & LA POLLUTION
ATMOSPHÉRIQUE »

Vendredi 26 janvier 2018 I 9h00 - 12h00

« ORL »
Samedi 27 janvier 2018 I 9h00 - 12h00

Pédiatre & médecin généraliste

(durée totale : 5 h 00)

 PROGRAMME DPC 2

« L’ENFANT ET LE SPORT »
Vendredi 26 janvier 2018 I 14h15 - 17h30 

Pédiatre & médecin généraliste

(durée totale : 3 h 00)

 PROGRAMME DPC 3

« ALLERGOLOGIE »
Vendredi 26 janvier 2018 I 9h00 - 18h00

Pédiatre

(durée totale : 5 h 00)

 PROGRAMME DPC 4

« L’ALCOOL DE LA NAISSANCE
À L’ADOLESCENCE »

Vendredi 26 janvier 2018 I 14h30 - 16h35

« ADOLESCENT »
Samedi 27 janvier 2018 I 09h00 - 12h00 

Pédiatre & médecin généraliste

(durée totale : 4 h 00)

 PROGRAMME DPC 5

« DOULEUR »
Vendredi 26 janvier 2018 I 14h15 - 15h45

« URGENCES »
Samedi 27 janvier 2018 I 16h30 - 18h30

Pédiatre & médecin généraliste

(durée totale : 3 h 00)

 PROGRAMME DPC 6

« GASTROENTÉROLOGIE ET
NUTRITION »

Vendredi 26 janvier 2018 I 14h15 - 18h00

Pédiatre & médecin généraliste

(durée totale : 3 h 00)

ATELIERS PRATIQUES (Topos, cas cliniques, quiz, simulations)

DPC - Développement Professionnel Continu

Vendredi 26 Janvier 2018
8h30 - 10h30

Vendredi 26 Janvier 2018
14h00 - 16h00

Atelier 1 - salles 313 / 314 - F. Despert, R. Coutant
Endocrinologie - La glande surrénale de la naissance à l’adolescence

 Atelier 1 - salles 313 / 314 - F. Despert, R. Coutant
Endocrinologie - La glande surrénale de la naissance à l’adolescence



Atelier 2 - salles 311 / 312 - C. Mille, B. Boudailliez
Adolescent - L’accueil de l’adolescent dans un lieu de soin :
une compétence à travailler. Intérêt d’une approche par jeu de rôles
et mise en situations

 
Atelier 2 - salles 311 / 312 - C. Mille, B. Boudailliez
Adolescent - L’accueil de l’adolescent dans un lieu de soin :
une compétence à travailler. Intérêt d’une approche par jeu de rôles
et mise en situations



Atelier 3 - SIMULATION - bar Arlequin - J.-L.Chabernaud,
G. Jourdain, A. Ayachi, C. Boithias, N. Lodé, C. Boissinot
Procédural - Ventilation manuelle (BAVU, pièce en T), intubation 
(nouveau-né et jeune enfant), voies d’abord d’urgence (CVO et IO)



Atelier 3 - SIMULATION - bar Arlequin - J.-L.Chabernaud,
G. Jourdain, A. Ayachi, C. Boithias, N. Lodé, C. Boissinot
Simulation haute fi délité (HF) - Salle de naissance de maternité, 
urgences pédiatriques, cabinet libéral ou PMI.
Le but de l’atelier n’est pas l’apprentissage des gestes techniques (cf. 
Atelier procédural) mais le raisonnement, le travail en équipe et
la communication.



Sélectionnez dès maintenant un programme.
Nombre de places limité à 48 par session de DPC.

Les professionnels de santé libéraux disposent d’une enveloppe 
budgétaire annuelle de formation auprès de l’ANDPC. De cette 
enveloppe sont déduits les frais de DPC et l’indemnisation du participant 
versée à l’issue de l’ensemble des étapes de son programme, sur le 
compte bancaire qu’il aura préalablement indiqué dans son compte 
personnel (www.mondpc.fr).

Les professionnels de santé salariés ne disposent pas de cette 
enveloppe budgétaire et sont soumis au règlement du plan de 
formation. L’employeur doit préalablement donner son accord pour la 
prise en charge des frais de DPC et pourra demander une prise en 
charge à son OPCA (l’ANFH pour les hospitaliers dans le cadre de 
la formation continue). Le tarif appliqué par l’ODPC pour la validation 
du DPC est fi xé à 200 € par DPC (en sus des frais d’inscriptions aux
22es RPP), une convention de formation sera établie avec l’établissement.

Veritas Facit Legem - Organisme de formation
enregistré et évalué favorablement par l’ANDPC sous le n°5249
 
Contact DPC - Laura JEZEQUEL :
laura.jezequel@vfl -formation.com

Retrouvez le programme détaillé des DPC sur
www.pediatrie-pratique.com

TOTAL : ........................ €

Après le 22/12/17
30 € / atelier 60 € / atelier

Nombre d’atelier(s) choisi(s) : 

Avant le 22/12/17

Conditions d’annulation 
Toute personne qui serait dans l’obligation d’annuler sa participation pourra être 
remboursée après déduction forfaitaire de 60 € de frais de gestion, sur demande 
écrite au plus tard le 22/12/2017. Attention, passé ce délai, aucun remboursement ne 
sera e� ectué.

Samedi 27 Janvier 2018
8h30 - 10h30

Atelier 1 - salle 315 - A. Bensman, S. Nathanson, V. Guigonis
Néphrologie - La néphrologie et l’urologie au quotidien : des 
réponses par une discussion autour de cas cliniques qui peuvent être 
gérés en pédiatrie ambulatoire



Atelier 2 - salles 313 / 314 - F. Dubos, C. Gras-Le Guen, E. Launay
Cas cliniques en infectiologie - Revoir les indications 
thérapeutiques à partir de situations d’infectiologie pratiques



Atelier 3 - SIMULATION - bar Arlequin - J.-L.Chabernaud, 
G. Jourdain, A. Ayachi, C. Boithias, N. Lodé, C. Boissinot
Procédural - Ventilation manuelle (BAVU, pièce en T), intubation
(nouveau-né et jeune enfant), voies d’abord d’urgence (CVO et IO)



Atelier 4 - salles 311 / 312 - N. de Suremain, R. Carbajal
Douleur - Prescrire la morphine en ambulatoire



Samedi 27 Janvier 2018
14h00 - 16h00

Atelier 3 - SIMULATION - bar Arlequin - J.-L.Chabernaud,
G. Jourdain, A. Ayachi, C. Boithias, N. Lodé, C. Boissinot
Simulation haute fi délité (HF) - Salle de naissance de maternité, 
urgences pédiatriques, cabinet libéral ou PMI.
Le but de l’atelier n’est pas l’apprentissage des gestes techniques (cf. 
Atelier procédural) mais le raisonnement, le travail en équipe et
la communication.




