MEDICAL-S

Invitation au DPC* organisé par les
Drs Mathieu KADJI et Guillaume BLANC

AIX EN PROVENCE
Jeudi 22 Mars 2018

«Obésité et appareil locomoteur»

Château de la Pioline
Cocktail de bienvenue à 19h45
Chère Consœur, Cher Confrère, Cher(e) Ami(e),
Le Docteur Mathieu KADJI, Chirurgien viscéral et digestif et le Docteur Guillaume
BLANC, Orthopédiste ont le plaisir de vous convier à la réunion médicale organisée
dans le cadre du DPC.
Formation vous permettant :
- De valider votre obligation de DPC (Les places étant limitées à 48 participants,
nous vous conseillons de vous inscrire le plus rapidement possible)

- D’être rémunéré(e) 360€ **
* DPC = Développement Professionnel Continu
** Pour les libéraux et dans la limite du forfait disponible

19H45 : Accueil des participants – Cocktail dînatoire de bienvenue
20H00 - 20H45 : Dr Clémence COLCOMBET (Rhumatologue)
 Arthrose métabolique : mythe ou réalité ?

20H45 – 21H30 : Dr Guillaume BLANC et Dr Anthony BLOCH (Orthopédistes)
 Chirurgie prothétique chez le patient obèse : récupération fonctionnelle et
qualité de vie

21H30 – 22H15 : Dr Mathieu KADJI (Chirurgien Digestif)
 Prise en charge chirurgicale de l'obésité en 2018

22H15 – 23h00 : Dr Gerard CASTERA (Chirurgien du rachis)
 Les complications rachidiennes de l’obésité

23H00 : Clôture de la séance

Déroulé de la formation :
 Étapes ** à réaliser au plus tard avant le Jeudi 22 Mars 2018:
 Questionnaire d'autoévaluation
 Documents préparatoires
 Test sur documentation
 Réunion présentielle du Jeudi 22 Mars 2018 au Château de la Pioline – Aix En
Provence, Signature de la feuille d’émargement, présentations scientifiques..
 Étapes** à réaliser dans les 30 jours qui suivent la réunion :
 Questionnaire d'évaluation
 Cas cliniques
 Avis sur la formation
Il est impératif de remplir toutes les étapes de la formation afin de valider votre DPC et d’être
rémunéré(e) (dans la limite du forfait disponible).

PREINSCRIPTION OBLIGATOIRE :
 Pour les Libéraux :
 Par téléphone : Sophie DANAN : 06.04.53.07.58
Magalie LECHENAULT : 06.44.96.64.99
Medical-S : 04.94.20.27.41
 Par mail : sophiedanan6@gmail.com
 Par fax : 04.94.20.27.41 (en nous retournant le coupon ci-joint)
 Par courrier : MEDICAL-S – 63 Avenue d’orient 83000 TOULON (en nous retournant le
coupon ci-joint)

LIEU DE LA FORMATION :
Château de la Pioline
260 Rue Guillaume du vair pole
13290 AIX EN PROVENCE

ACCÉS :
 Coordonnées GPS : Latitude : 43°30’29.394’’ -

Longitude : 5°24’20.258’’

 En provenance de l’A51 : Prendre la sortie direction Les Milles/Au rond-point, prendre
la 3ème sortie sur la D9/Prendre la sortie 1a vers la Pioline/Continuer sur la rue
Raynaud de Piolenc/Au rond-point suivant, prendre la 1ère sortie sur l’avenue
Guillaume du Vair/D9A.
 En provenance de l’A7 : Continuer sur la rue Raynaud de Piolenc/Continuer sur la rue
Raynaud de Piolenc/ Continuer sur la rue Raynaud de Piolenc/Prendre la route de
Valcros en direction de l’avenue Guillaume du Vair/D9A/Suivrez les panneaux
indiquant le château.

INSCRIPTION DPC du 22 Mars 2018 à AIX EN PROVENCE :

«Obésité et appareil locomoteur»
Nom : ......................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................
Date de naissance : __ __ / __ __ / __ __ __ __
Téléphone portable : __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __
E-mail : ....................................................................................................................
Adresse professionnelle : ........................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
N° RPPS : ...........................................

N° Adéli : ................................................

Profession : .............................................................................................................
Spécialité : ..............................................................................................................

 Participera

Pour les libéraux :
J’ai un compte DPC :

Signature et Cachet,

 Certainement, me
Recontacter

Oui

Non

Ne participera pas

