
  
 

 

 

A l’occasion du 125eme Congrès de la SFORL, ORL-DPC vous propose  
8 formations DPC indemnisées, au Méridien Paris Etoile les 28 & 29 septembre 2019, 
sur des thématiques de notre exercice quotidien, avec son réseau d’experts reconnus et d’acteurs 

nationaux, dans un environnement pédagogique interactif autour de cas cliniques. 
 

  

  

 
  
  

 

  
                          

 
Bulletin d’inscription 

 
 Nom, Prénom : ________________________________________ 
 Numéro RPPS : ________________________________________ 
 Portable : (obligatoire) ____________________________________ 
 E-mail : (obligatoire) ______________________________________ 
 Adresse Pro. : _________________________________________ 
 Code postal :  _____________ Ville : ______________________ 
 

 Pour de plus amples informations, contactez Laurence 
 Tél : 01 43 22 08 34 ou par mail : orl-dpc@snorl.org 

 

 
 

 

 

Plafond de prise en charge annuelle par l’ANDPC : 21h (plusieurs actions possibles) 
 

Attention 2019, dernière année pour satisfaire à votre obligation triennale portant sur 2 DPC !! 
 

 
 
 
 

   
 
 
 

 

  Je m’inscris à la session de formation de DPC :  (Cochez la ou les cases ci-dessous – max imum 2 cases) 
 

Innovations dans la prise en charge des manifestations ORL du reflux gastro-œsophagien 
Le RGO est une pathologie de plus en plus fréquente, la qualité de sa prise en charge dépend de la pertinence de son évaluation initiale. 
Parfois avérée, parfois suspectée, cette pathologie présente de multiples traductions cliniques. L’ORL doit également s’y retrouver 
dans les tests aux réponses souvent discordantes. Nos experts feront le point avec vous sur les possibilités offertes par les nouvelles 
évolutions des explorations fonctionnelles. 
Au cours de cette formation, il vous sera proposé de partager vos expériences autour de cas cliniques issus de votre quotidien. 
 
 

Horaires : 8h45 – 12h45     |  Experts :  Dr. François Bobin (ORL) – Dr. Olivier Morineau (ORL) – DPC N° 44371900020 Session 1 
 

Diagnostic et prise en charge des lésions cutanées malignes de la face en ORL 

Le mélanome cutané se situe au 11e rang des cancers les plus fréquents chez l’homme et au 9e rang chez la femme. C’est le premier des 
cancers en termes d’augmentation de fréquence.  Le mélanome cutané est un cancer de bon pronostic s’il est détecté tôt. Cette formation 
fera le point sur nos pratiques, sur les examens complémentaires et les protocoles de prise en charge thérapeutiques. Le sujet essentiel des 
marges fera l’objet d’un partage d’expériences avec les experts. L’éducation thérapeutique de nos patients sera également abordée. 
 
Horaires : 8h45 – 12h45     |  Experts : Pr. Olivier Malard (ORL) – Dr. Lucie Peuvrel (Dermatologue) – DPC 44371900022 Session 1 

Nos formations DPC :  Présentiels de 4 h, ou 6h pour la PPC + 2h distanciel  
 

Samedi 28 septembre 2019 – Présentiel : Hôtel Méridien 
 

Accréditation HAS 

1/ Retourner le BI avant le 30/08/19 avec 
un chèque de caution de 230 € (*) à : 
ORL-DPC : 3, rue de l’Arrivée   
75749 Paris cedex 15 
 

2/ Connectez-vous à l’aide de vos 
identifiants sur le site de mondpc.fr : 
Inscrivez-vous dans la ou les formations 
choisies en cliquant dans la rubrique 
<recherche actions> 
 
 
 

(*) votre chèque de caution sera conservé durant l’année 
2019 pour toutes inscriptions. Il sera détruit en fin 
d’année sauf en cas d’annulation tardive ou de non-
participation à la totalité de la formation. 
 

 

 

Inscriptions :   Appelez le 01.43.22.08.34 – par mail : orl-dpc@snorl.org 

 

mailto:orl-dpc@snorl.org
https://www.mondpc.fr/index.php/mondpc


  
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Inscriptions gratuites, prises en charge et indemnisées par l’ANDPC 
Des actions de haut niveau scientifique, pour répondre aux exigences de la pratique quotidienne  

Les acouphènes : un symptôme ou une maladie ? Comment optimiser la prise en charge en ORL ? 
C’est notre quotidien d’ORL de terrain, lourd de conséquences soit psychologiques soit en termes de diagnostics. La réponse apportée au 
patient est basée sur un interrogatoire rigoureux, un examen clinique systématique et des explorations complémentaires parfaitement 
hiérarchisées pour ne jamais dire :« je ne peux rien pour vous ! ». Cette formation abordera l’aspect pluridisciplinaire de notre prise en charge 
et permettra de partager nos expériences avec les meilleurs experts du sujet. 
Cette formation va vous permettre de partager vos expériences avec celles de Frédéric Venail et de Alain Londero 
 

Horaires : 14h00 – 18h00     |  Experts :  Pr. Frédéric Venail (ORL) – Dr. Alain Londero (ORL) – DPC 44371900025 Session 1 

 

PEC des syndromes d’apnées du sommeil, chez les patients de plus de 16 ans, par ventilation en PPC 
Le décret du 13 décembre 2017 fixe les règles de prescription des dispositifs de Pression Positive Continue dans le cadre de la prise en 
charge des apnées du sommeil. 
Le CNP d’ORL et CCF vous propose, grâce à son organisme ORL-DPC, une formation, de 6 h présentielles, validante, conforme aux 
règles officiellement définies par ce texte. Il est essentiel que notre spécialité démontre son rôle incontournable pour la pertinence des soins. 
Prérequis : « ORL confirmé dans la pratique » 
 

Horaires : 13h45 - 19h45     |  Experts :  Dr. Xuan-Lan Nguyen (Pneumologue) – Dr. Boris Petelle (ORL) - DPC 44371900014 Session 1 

Conduite à tenir devant un nodule thyroïdien   
Pathologie classique en ORL pour laquelle il s’agit d’adopter une démarche cohérente dans la conduite des explorations sachant que les enjeux 
sont d’ordre diagnostiques, thérapeutiques, économiques et médico-légaux. Cette formation autour de cas cliniques spécifiques vous permettra 
de faire le point sur la qualité de vos expériences et la pertinence de vos prises en charge en tenant compte des différents référentiels de 
bonnes pratiques. 
 
Horaires : 8h45 – 12h45       |  Experts : Dr. Dana Hartl (ORL) – Dr. Joanne Guerlain (ORL) – DPC 44371900023 Session 1 

 

Diagnostic et Prise en charge des vertiges atypiques de l’adulte en pratique quotidienne 

Cette formation s’adresse à nos « fidèles participants ». Didier Bouccara et Pierre Bertholon vous ont sélectionné des cas cliniques issus de 
leur expérience. Dans la série « un train peut en cacher un autre », nous sommes tous amenés à prendre en charge ces patients aigus ou 
chroniques qui ne sont pas tout à fait comme les autres. Notre spécialité, en France, doit rester la référence dans la prise en charge des 
troubles de l’équilibre. 
Cette formation « upgradée » va vous permettre de partager vos expériences avec celles de Didier Bouccara et de Pierre Bertholon. 
Horaires : 8h45 – 12h45      |  Experts : Dr. Pierre Bertholon (ORL) - Dr. Didier Bouccara (ORL) – DPC 44371900016 Session 1 

 

PEC des syndromes d’apnées du sommeil, chez les patients de plus de 16 ans, par ventilation en PPC 

Le décret du 13 décembre 2017 fixe les règles de prescription des dispositifs de Pression Positive Continue dans le cadre de la prise en 
charge des apnées du sommeil. 
Le CNP d’ORL et CCF vous propose, grâce à son organisme ORL-DPC, une formation, de 6 h présentielles, validante, conforme aux 
règles officiellement définies par ce texte. Il est essentiel que notre spécialité démontre son rôle incontournable pour la pertinence des soins. 
Prérequis : « ORL confirmé dans la pratique » 
 

Horaires : 13h45 – 19h45     |  Experts : Dr. Alice De Sanctis (Pneumologue) – Dr. Xavier Buffet (ORL) – DPC 44371900014 Session 2 
 

Gestion des Evénements Indésirables Associés aux Soins (EIAS) dans la pratique de la chirurgie 
endoscopique rhino-sinusienne 

Chirurgie en plein essor grâce aux évolutions technologiques, cependant, c’est une chirurgie présentant des risques certains. Leur gestion 
demande à la fois la production de barrières préventives mais aussi des réponses immédiates. L’expérience montre que des phénomènes de 
tunnelisation de l’opérateur empêchent, parfois, celui-ci de prendre le recul nécessaire à la réanalyse de sa procédure chirurgicale. Cette 
formation de type « Gestion des risques » nous donnera un nouveau regard sur ces situations. 
Venez partager vos connaissances avec Jean-Baptiste Lecanu et Jean-François Papon. 
 
Horaires : 14h00 – 18h00     |  Experts : Pr. Jean-François Papon (ORL) – Dr. Jean-Baptiste Lecanu (ORL) – DPC 44371900024 Session 1 
 

Dimanche 29 septembre 2019 – Présentiel : Hôtel Méridien 

Samedi 28  septembre 2019 – Présentiel : Hôtel Méridien 

Organisme enregistré par l’Agence nationale du DPC : ODPC n°4437 - Agréé par la HAS pour l’Accréditation 

 
 

 

 

 

 

 


