
 
 

 

En avant-première, nos formations DPC 
du 1er semestre 2020 (*) 
Réservez vos places dès maintenant ! 

 
A l’occasion des Assises d’ORL – Nice Acropolis  
Jeudi 30 janvier 2020  
 
8h45 <  12h45 :  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. 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. 
 

Experts :  Dr. François Bobin (ORL) – Dr. Olivier Morineau (ORL)   |  DPC N° 44372000002 Session 1 
 
8h45 < 12h45 :  Les acouphènes : symptôme ou  maladie ? Comment optimiser la prise en charge en ORL ? 

 
C’est notre quotidien d’ORL de terrain, lourd de conséquences. La réponse 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.  
 

Experts :  Pr. Christian Dubreuil (ORL) – Dr. Alain Londero (ORL)  |  DPC 44372000003 Session 1 
 

14 h < 18 h : Apport de l’imagerie dans la prise en charge des pathologies de l’oreille interne 
 
Optimiser la qualité des images attendues nécessite un vrai partenariat avec le radiologue : savoir demander le 
bon examen, fournir les indications utiles. On abordera les différentes imageries, les incidences, les différentes 
séquences avec André Chays et la double compétence de Jean-Loup Bensimon (ORL et Radiologue).  La 
reconstruction des images grâce à la maîtrise de logiciels simples n’aura plus de secrets pour vous.  
 

Experts :  Pr. André Chays (ORL) – Dr. J-L.  Bensimon (Radiologue-ORL) | DPC 44372000009 Session 1 
 
 

14 h < 18 h : Prise en charge des vertiges atypiques de l’adulte en pratique quotidienne (niveau 3) 
 
Dans la série « un train peut en cacher un autre », nous sommes tous amenés à prendre en charge ces patients qui 
ne sont pas tout à fait comme les autres. Notre spécialité doit rester la référence dans la prise en charge des troubles 
de l’équilibre. Cette formation « upgradée » va vous permettre de partager vos expériences. 
Experts : Dr. Pierre Bertholon (ORL) - Dr. Didier Bouccara (ORL)   |  DPC 44372000005 Session 1 
 

 
Vendredi 31 janvier 2020 
 

8h45 < 12h45 : Prise en charge des vertiges de l’adulte en pratique quotidienne (niveau 1) 
 
Le vertige constitue dans le cadre du parcours de soins un élément important de travail en coopération avec les 
médecins généralistes, les neurologues, les cardiologues et les ophtalmologues voire les gérontologues. 
La prise en charge de cette pathologie requiert une permanente révision de la connaissance, de la rigueur de 
l’examen clinique et de la méthodologie des explorations fonctionnelles. « Il n’y a pas que les VPPB dans la vie » ! 
Experts : Dr. Xavier Dubernard ORL) – Dr. Laurent Seidermann (ORL)  | DPC 44372000006 Session 1 

8h45 < 12h45 : Masses cervicales : déjouez les pièges ! 
 
Seul un interrogatoire associé à un examen clinique bien conduit apportera l’essentiel du diagnostic. Les experts vous 
rappelleront la démarche clinique qui permet de hiérarchiser les examens complémentaires. Des étiologies locales à celles 
qui sont les plus larges, la prise en charge par l’ORL approche ainsi les diagnostics de la médecine interne. Venez déjouez 
les pièges de ces « ganglions ». 
 

Experts : Pr. Marc Makeieff (ORL) – Pr. Christian Righini (ORL)  | DPC 44372000008 Session 1 
 



13h30 < 19h30 : PEC des syndromes d’apnées du sommeil par dispositifs de ventilation en PPC 
 
Prolongation exceptionnelle de la période de validation de votre qualité de prescripteur de PPC.  
Formation de 6 h présentielles, validante, conforme aux règles officielles. Notre spécialité démontre son rôle 
incontournable dans toutes les prises en charge des apnées du sommeil. Prérequis : « être ORL confirmé dans la prise 
en charge des apnées du sommeil » 
Experts : Dr. Jean-Pierre Mallet (Pneumo) – Dr Xavier Buffet (ORL)  | DPC 44372000004 Session 1 

 

14h < 18h : Polypose naso sinusienne : pour en finir avec les récidives 
 
Maladie de plus en plus fréquente de la muqueuse rhino sinusienne mais pas que… Allez plus loin dans la réflexion 
et la prise en charge de cette maladie parfois isolée parfois partie visible d’une entité beaucoup plus large. Dernières 
avancées, optimiser nos prises en charge, traitements médicaux, place et type de chirurgie, l’importance du suivi 
pour maitriser les récidives… 
Experts : Pr. Jean-François Papon (ORL) – Dr. Jean-Baptiste Lecanu (ORL)  | DPC 44372000007 Session 1 

 

 
A l’occasion de la réunion de la « SOFOCLE » – Mercure Besançon  
Samedi 21 mars 2020  

 
8h45 < 12h45 : Prise en charge des vertiges de l’adulte en pratique quotidienne (niveau 1) 

 
Le vertige constitue dans le cadre du parcours de soins un élément important de travail en coopération avec les 
médecins généralistes, les neurologues, les cardiologues et les ophtalmologues voire les gérontologues. 
La prise en charge de cette pathologie requiert une permanente révision de la connaissance, de la rigueur de l’examen 
clinique et de la méthodologie des explorations fonctionnelles. « Il n’y a pas que les VPPB dans la vie » ! 
 

Experts : Dr. Xavier Dubernard ORL) – Pr. André Chays (ORL)  | DPC 44372000006 Session 2 
 

A l’occasion de la Réunion de Printemps de la SFCPEF – Mercure La Rochelle  
Vendredi 27 mars 2020  

 
14h < 18h : Améliorer la pertinence du diagnostic et des PEC  des lésions malignes de la face chez l'adulte 

 

Les cancers cutanés de la face imposent un dépistage précoce, en premier lieu par les ORL. Cette prise en charge précoce 
permet d’améliorer l’organisation du dépistage en ORL, soit sur des patients venant consulter pour d’autres motifs soit 
devant ceux qui viennent pour « un bouton différent ».  
Savoir repérer, savoir évaluer, savoir prendre en charge : tels sont les objectifs de cette formation. 
Experts : Pr. Olivier Malard (ORL) – Dr. Philippe Boudard (ORL) | DPC 4437200013 Session 1 

 
A l’occasion de la Réunion de Printemps de l’AFSORL – Crowne Plaza Montpellier 
Samedi 28 mars 2020  

 
13h30 < 19h30 : PEC des syndromes d’apnées du sommeil par dispositifs de ventilation en PPC 
 

Prolongation exceptionnelle de la période de validation de votre qualité de prescripteur de PPC.  
Formation de 6 h présentielles, validante, conforme aux règles officielles. Notre spécialité démontre son rôle 
incontournable dans toutes les prises en charge des apnées du sommeil. Prérequis : « être ORL confirmé dans la prise 
en charge des apnées du sommeil » 
Experts : Dr Emilie Béquignon (ORL) - Dr. Jean-Pierre Mallet (Pneumo.) | DPC 44372000004 Session 2 

 

A l’occasion de la VIIe Réunion Franco-Italienne –  CH des Escartons Briançon  
Samedi 4 avril 2020  

 
8h45 <  12h45 :  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. 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. 
 

Expert :  Dr. François Bobin (ORL) | DPC N° 44372000002 Session 2 
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