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ADDICTION

La tabaco comme les pros 1 5 mai Paris M édecins, infirmiers,

sages-femmes

ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE

Le médecin, le patient et la mort 28 et 29 mai Paris M édecins général istes

Grands symptômes de fin de vie 20 et 21

novembre

Paris M édecins général istes

ALLERGIE

Allergies - Optimiser la prescription

des examens et traitements

20 et 21

novembre

Angers M édecins général istes

APPAREIL LOCOMOTEUR

Lombalgies : comment éviter le

passage à la chronicité

1 7 juin Paris M édecins général istes

3

Accompagner un sevrage tabagique est probablement la meil leure façon d’améliorer
l ' espérance de vie en bonne santé de nos patients. À partir de la physiopathologie, nous
aborderons la place de chaque stratégie thérapeutique. C’est à partir de cas concrets
(grossesse, BPCO, cannabis) que nous verrons leur util isation.

Le médecin côtoie la mort, el le s’invite lors de l’annonce d’une mauvaise nouvelle, lors de
l’accompagnement dans le deuil en soutien des proches, el le interpelle le médecin sur sa
propre mort, el le mobil ise des compétences autour des aspects sociaux et rel igieux.
Comment mobil iser son savoir-agir et son savoir-être face à la mort ?

Les symptômes fréquents en fin de vie : douleurs, troubles respiratoires (toux, dyspnée… ),
troubles digestifs (nausées, vomissements, constipation et occlusion), troubles
neuropsychiques (angoisse, agitation). Nous les aborderons ainsi que la sédation en fin de
vie.

Asthme, toux, rhinite, bronchite, otite, sinusite, conjonctivite, diarrhée, colique, urticaire,
démangeaisons, eczéma... Derrière ces symptômes se cache peut-être une même cause :
l ' al lergie, nécessitant une stratégie et des traitements différents.

Reconnaître les facteurs de risque de chronicité, éviter l’imagerie inutile et les paroles
iatrogènes, ne pas trop prolonger l’arrêt de travail , accompagner le patient par des
techniques motivationnelles, connaître les bons correspondants et les faire intervenir tôt :
une journée de formation bien remplie !

https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/758-le-medecin-le-patient-et-la-mort.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/628-gestion-des-grands-symptomes-de-fin-de-vie.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/611-la-tabaco-comme-les-pros.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/665-allergie-optimiser-la-prescription-des-examens-et-des-traitements.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/810-lombalgie-comment-eviter-le-passage-a-la-chronicite.html
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Le pied en médecine générale

Les principales pathologies

rencontrées et leurs prises en charge

1 1 décembre Paris M édecins général istes

Bête comme ses p… Eh bien non ! Mal connu et souvent négligé, le pied est source de
pathologies diverses : mécaniques, inflammatoires, traumatiques, dystrophiques ou
dysmorphiques. Nous aborderons son anatomie et l’examen clinique qui en découle, les
prescriptions, notamment les orthèses.

BIOLOGIE

Electrophorèse des protéines 25 septembre Paris M édecins général istes

Cholestérol, facteurs de risques

cardio-vasculaires, statines : où en

est-on ?

24 juin Paris M édecins général istes

Qui ne s’est jamais demandé quoi faire devant un résultat d’électrophorèse des protéines
sériques anormal dont on ne sait même plus pourquoi on l’a prescrite ? Pour ne plus vous
retrouver dans cette situation, venez explorer avec nous les indications et l’interprétation de
cet examen qui peut être utile même quand on n’est pas interniste…

Quels bilans ? Chez qui ? Quels traitements ? Que penser des dernières recommandations ?
Ces questions sont sujettes à polémiques. Nos deux experts (général iste et cardiologue) ont
lu toutes les publications scientifiques afin de vous apporter une réponse argumentée vous
permettant de prendre des décisions éclairées.

Leucocytes : physiologie et anomalies 1 3 novembre Paris M édecins général istes

Et si c'était les glandes : de la clinique

aux explorations hormonales de

première ligne

6 et 7

novembre

Saint-M alo M édecins général istes

De leur physiologie aux pathologies qui peuvent les toucher, qu’ils augmentent ou diminuent
en nombre, que cela nécessite ou pas l’avis de l’hématologue, les différentes l ignées de
globules blancs vont être l’objet de toute notre attention…

Combien de fois n’avons-nous pas entendu cette question. Et si c’était vraiment les
glandes… Devant une prise de poids ou un amaigrissement, une aménorrhée secondaire, un
hirsutisme, une gynécomastie ou une galactorrhée… Oui mais alors quel bilan prescrire ?
Quand « passer la main » ? SFTG Folies

https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/804-le-pied-en-medecine-generale-les-principales-pathologies-rencontrees-et-leur-prise-en-charge.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/dpc-medecins/785-cholesterol-facteurs-de-risques-cardio-vasculaires-statines-ou-en-est-on.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/673-electrophorese-des-proteines-seriques.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/856-et-si-c-etait-les-glandes-de-la-clinique-aux-explorations-hormonales-de-premiere-ligne.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/661-leucocytes-physiologie-et-anomalies.html
https://www.sftg.eu/sftg-folies/
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EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT

Entretien motivationnel niveau 2

(avec le CNGE Formation)

5 et 6 juin Paris M G , kinés, I DE, sages-

femmes, pharmaciens

L' entretien motivationnel est un outil particul ièrement utile chaque fois qu' un changement
de comportement nous semble profitable à la santé du patient (dépendances aux
substances, traitement des maladies chroniques ou gestion individuel le des facteurs de
risques).

Comment en finir avec l' épuisement, le sentiment d' impuissance que génèrent " ces patients
qui refusent de changer malgré l' énergie que nous leur consacrons" ? Nous reprendrons les
principes de base en fonction des acquis puis nous travail lerons le " discours changement" .
Le niveau 1 est un pré-requis.

Entretien motivationnel niveau 3

(avec le CNGE Formation)

1 1 et 1 2

septembre

Paris M G , kinés, I DE, sages-

femmes, pharmaciens

Place et gestion de l' incertitude dans

la pratique de médecine générale

1 1 juin Paris M édecins général istes

Nous verrons où chacun en est de sa pratique de l’entretien motivationnel, reverrons les
principes de base, pratiquerons à nouveau les reflets. Nous nous exercerons à faire émerger
le discours changement, et à négocier un plan de changement.
Le niveau 2 est un pré-requis.

Quoi de plus confortable que la certitude diagnostique. Est-ce si fréquent ? L’incertitude est
une question majeure de notre pratique dont nous ne nous rendons pas toujours compte.
Nous chercherons ensemble à comprendre ses sources et son impact. Comment y faire face ?
Comment la discuter avec le patient ?

Entretien motivationnel niveau 1

(avec le CNGE Formation)

26 et 27 juin Paris M G , kinés, I DE, sages-

femmes, pharmaciens

EXERCICE COORDONNE, DEMARCHE REFLEXIVE ET DECISIONNELLE

Décision Médicale Partagée 25 juin Paris M G , kinés, I DE, sages-

femmes, pharmaciens

Nous traiterons du contenu de la décision médicale partagée (DMP), comment el le se
conjugue avec nos représentations de la relation de soins et quels avantages el le présente
pour le patient, le soignant et la société. Venez approfondir la DMP, ses bénéfices, et
comment l’intégrer à votre pratique.

https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/791-l-entretien-motivationnel-niveau-1-dpc.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/857-l-entretien-motivationnel-niveau-2-dpc-avec-cnge.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/858-l-entretien-motivationnel-niveau-3-dpc.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/859-place-et-gestion-de-l-incertitude-dans-la-pratique-de-medecine.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/860-decision-medicale-partagee-dmp.html


Ecole d'été - Amélioration de la

qualité en soins primaires dans un

territoire

Du 1 er au 4

juil let

(résidentiel )

Saint-Rémy-

lès-Chevreuse

M G , kinés, I DE, sages-

femmes, pharmaciens

Ce programme pluri professionnel s’adresse à tous ceux qui souhaitent s’investir en équipe
dans un projet de recherche ou d’action visant à améliorer l’organisation et la qualité des
soins primaires dans leur territoire.
Cette formation porte sur la définition, les méthodes et les outils de la qualité. Les séances
en plénière permettent d’échanger autour d’exemples européens et les ateliers permettent
aux participants de développer, avec les intervenants, leur propre projet.
Frais d’inscription de 900 € (ouvert à tous les professionnels de santé) pour ceux qui n’ont pas, ou plus

de prise en charge par l’ANDPC.

Spirométrie

(formation sur 2 demi-journées)

2 avril et

4 juin

Paris M édecins général istes

Améliorer le dépistage et le suivi des patients atteints de troubles ventilatoires obstructifs.
Venez apprendre à réaliser une courbe débit-volume avec un spiromètre et à l’interpréter
afin de valoriser votre pratique et d’être utile à vos patients.
Participation obligatoire aux 2 demi-journées.

GESTES TECHNIQUES

Infiltrations en médecine générale 28 mai Bordeaux M édecins général istes

Formation très pratique sur mannequins et/ou par démonstrations par les formateurs. Nous
traiterons des articulations suivantes : épaule, coude, poignet, doigt, genou, pied. Nous
préciserons les règles à respecter, les indications, les contre-indications et les médicaments
util isés.

L'échoscopie et l'échographie

gynécologique sur simulateur virtuel

1 3 juin Paris M édecins général istes

Pourquoi ne pas faire de l’avenir votre présent par une première formation à l’échoscopie ?
Nous travail lerons sur des simulateurs afin d’explorer les images de la grossesse, la position
des DIU et les épanchements. Attention, addictif !

Pansements, plaies et escarres 1 7 septembre Paris M G , I DE, pharmaciens

Être confronté aux plaies et aux escarres, aux choix des pansements, c' est fréquent pour le
médecin général iste, quotidien pour l ' infirmier et le pharmacien. Nos échanges
interprofessionnels nous permettront d’améliorer nos pratiques afin d’être utiles à nos
patients.
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https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/643-8-eme-ecole-d-ete-de-la-qualite-en-soins-primaires-accompagner-un-projet-de-sante-pour-ameliorer-la-qualite-des-soins-dans-un-territoire.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/779-se-former-a-la-spirometrie-pour-ameliorer-la-prise-en-charge-des-syndromes-obstructifs.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/625-infiltrations-en-medecine-generale.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/807-l-echoscopie-et-l-echographie-gyneco-obstetricale-sur-simulateur-virtuel.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/794-pansements-plaies-et-escarres-s-en-sortir-en-pluri-professionnel.html
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L'électrocardiogramme, un examen à

se réapproprier

9 octobre Paris M édecins général istes

Formation pratique pour s' approprier les bases de la lecture de l' ECG. Nombreux exemples
commentés dans les domaines des palpitations, troubles du rythme cardiaque, douleurs
thoraciques.. .

Situations d'urgences en médecine

générale

1 6 et 1 7

octobre

Toulouse M édecins général istes

Pas toujours facile d' être confronté à une urgence. Cette formation très pratique (sur
mannequins) portera sur les protocoles d' intervention et les gestes techniques : crise
d' asthme, douleur thoracique, œdème de Quincke (alias angioedème), choc anaphylactique.

Diabète de type 2 - Stratégies

thérapeutiques

1 9 juin Lyon M édecins général istes

Valeurs cibles d’HbA1 c, de cholestérol, de pression artériel le. Examens de surveil lance et de
dépistage des complications. Plan de suivi des patients. Place des nouveaux
hypoglycémiants et des traitements des facteurs de risque associés. De nouvelles
recommandations seront présentées et critiquées.

NOUVELLES THERAPEUTIQUES ET ALTERNATIVES

MEDICAMENTEUSES

Améliorer le traitement de la douleur

chronique

9 et 1 0

octobre

N antes M édecins général istes

En connaissant les mécanismes des douleurs nous pouvons évaluer leur retentissement et
mieux prescrire les traitements médicamenteux et non médicamenteux. Nous aborderons la
prévention des abus médicamenteux, les méthodes « douces » : école du dos, hypnose,
méditation, thérapies cognitives…

Logiciel éO, approfondissement

(FAF)

1 8 juin

ou

26 novembre

Paris M édecins général istes

éO s' adapte continuel lement aux évolutions réglementaires et médicales : homologations
DMP, intégration des services AMELI, certification LAP (Logiciel d' Aide à la Prescription... ).
Une formation pour mieux maîtriser les fonctions de ce logiciel de gestion de dossier
médical du patient.

INFORMATIQUE

https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/655-l-electrocardiogramme-un-examen-a-se-reapproprier.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/659-situations-d-urgences-en-medecine-generale.html
https://www.sftg.eu/formations/formations-themes/logiciel-medical/
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/637-diabete-de-type-2-strategies-therapeutiques.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/818-ameliorer-le-traitement-de-la-douleur-chronique.html
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Améliorer le dépistage de la

presbyacousie et la prise en charge

des acouphènes

1 5 octobre Paris M édecins général istes

La presbyacousie isole progressivement le patient, les acouphènes constituent un handicap
au quotidien. De quels tests simples disposons-nous en MG ? Quand et comment orienter
vers un appareil lage ? Comment recevoir un patient malentendant et accompagner un
patient chronique ?

Ophtalmologie en médecine générale 1 4 novembre M ontpel l ier M édecins général istes

Comment examiner les patients, que traiter au cabinet, quand adresser au spécial iste ? Nous
aborderons les motifs de consultation les plus fréquents : oeil rouge, douleurs oculaires,
troubles visuels, petits traumatismes, affections des paupières, oeil et diabète ou HTA...

Vertiges : diagnostic et traitements 1 0 septembre Paris M édecins général istes

Vrais et faux vertiges, urgences, grands syndromes (VPPB, névrite vestibulaire, Ménière, etc.).
Examen clinique. Manœuvres diagnostiques et de soulagement, aperçu des examens
pratiqués par les ORL, thérapeutiques médicamenteuses, rééducation vestibulaire : de quoi
nous occuper une journée !

LA SPHERE ORL ET OPHTALMO

Apnée du sommeil : de la clinique à la

polygraphie ventilatoire

8 octobre Paris M édecins général istes

Dépister, explorer, accompagner un patient avec un SOAS c’est l’enjeu de la formation. La
polygraphie ventilatoire est l’outil du dépistage dont il convient de maîtriser l’indication et la
lecture des résultats. En cas d’appareil lage, prendre en compte les réticences du patient et
suivre l’évolution, c’est du domaine de la MG.

Troubles du sommeil de l'adulte 1 1 et 1 2

septembre

Cholet M édecins général istes

Les hypnotiques, mais pas seulement ! En comprenant mieux la physiopathologie du
sommeil, en maîtrisant certains outils (échelles d’anxiété ou de dépression, agenda du
sommeil, renforcement des rythmes) par les thérapies comportementales, on pourra
accompagner efficacement nos patients insomniaques.

PATHOLOGIES DU SOMMEIL

https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/630-vertiges-diagnostic-et-traitements-actualites.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/805-ameliorer-le-depistage-de-la-presbyacousie-et-la-prise-en-charge-des-acouphenes.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/647-ophtalmologie-les-pathologies-les-plus-courantes-en-medecine-generale.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/815-troubles-du-sommeil-de-l-adulte.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/862-apnee-du-sommeil-de-la-clinique-a-la-polygraphie-ventilatoire.html


Chez l’enfant, maîtriser les bases nutritionnelles, développer l’activité physique, repérer les
troubles du comportement alimentaire et les troubles de la relation, comprendre le rôle de
l’alimentation dans la dynamique familiale : Tout cela contribue à prévenir le surpoids.

Vaccination : comment informer le

patient réticent ?

4 et 5

décembre

Paris M G , I DE, pharmaciens

Beaucoup d' interrogations et de suspicions sur le bien-fondé et les dangers des vaccins.
Nous ferons une mise à jour des connaissances, une analyse du rapport bénéfices-risques,
nous réfléchirons à nos représentations et à cel les des patients, et améliorerons notre
communication dans ce contexte de défiance.

PREVENTION

Santé environnementale (pesticides,

polluants, expositions

professionnelles...)

4 et 5

septembre

La Rochel le M édecins général istes

Les patients s’interrogent et nous interpellent de plus en plus sur l’impact environnemental
sur leur santé. Sachons répondre à ces préoccupations. Nous aborderons de façon concrète :
pesticides et vie quotidienne, amiante et pathologies professionnelles, plomb et exposition
des enfants, nanoparticules, lanceurs d' alerte.. .

Que faire devant un patient en

difficulté professionnelle ?

27 et 28

novembre

Paris M édecins général istes

Ne craignez pas l’ennui dans cette formation pratique et correspondant à vos besoins.
Quand et comment conseil ler une visite de pré-reprise, prescrire un temps partiel
thérapeutique, remplir les certificats médicaux MDPH, guider le patient vers l’organisme le
plus adapté ? Nous répondrons à toutes ces questions.

Accompagner le patient en souffrance

au travail

28 mai N antes M édecins général istes

Mieux comprendre et repérer les risques psychosociaux, la souffrance au travail et
l ' épuisement professionnel. Traitement médicamenteux, arrêt de travail , soutien
psychologique : nous en parlerons, mais aussi de la coordination interprofessionnelle,
notamment avec le médecin du travail .

SANTE AU TRAVAIL ET SANTE ENVIRONNEMENTALE

Alimentation et activité physique de

l'enfant. Prévention du surpoids et

symbolique alimentaire

24 avril Paris M édecins général istes

et spécial istes

SANTE DE L'ENFANT

9

https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/660-vaccinations-de-la-reticence-a-une-decision-eclairee.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/854-accompagner-le-patient-en-souffrance-au-travail.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/616-sante-environnementale-expositions-aux-toxiques-agricoles-et-industriels-aux-perturbateurs-endocriniens-comment-conseiller-les-patients.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/675-que-faire-devant-un-patient-en-difficulte-professionnelle-les-outils-du-medecin-traitant-pour-eviter-la-desinsertion-professionnelle.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/863-alimentation-et-activite-physique-de-l-enfant-prevention-du-surpoids-et-symbolique-alimentaire.html


1 0

Oser penser la maltraitance de

l'enfant

1 1 juin Paris M G , sages-femmes,

I DE

Tout médecin y est confronté. Sommes-nous assez préparés à identifier les signes évocateurs
d’une maltraitance, les marqueurs de risque dans les famil les ? Et si nous y pensons, que
faisons-nous, à qui adressons-nous ? Sommes-nous capables de faire un signalement ?

Les dysfonctionnements de la relation

parent-enfant entre 0 et 3 ans :

repérer, conseiller et guider

25 avril Paris M édecins général istes

C’est dès le plus jeune âge que peuvent apparaître les troubles de la relation parent-enfant.
Comment, au cours des consultations systématiques, le médecin peut-il repérer les
dysfonctionnements ? Quels conseils peut-il apporter aux parents ? Quand et chez qui peut-
il orienter ?

Les troubles déficitaires de l'attention

avec ou sans hyperactivité (TDA/H)

1 2 juin Paris M édecins général istes

Les troubles déficitaires de l' attention, avec ou sans hyperactivité, nécessitent un dépistage
précoce et une prise en charge adaptée pour éviter un échec scolaire et des souffrances
famil iales. A qui adresser ? Faut-il traiter ? Quel type de prise en charge proposer ?

Autisme de l'enfant : repérage

précoce et démarche de soins

partagée

1 8 septembre Paris M édecins général istes,

orthophonistes, I DE

Dépister précocement le développement inhabituel d’un enfant évoquant un trouble du
spectre de l’autisme. Éclairer les questions éthiques et les approches thérapeutiques.
Orienter et accompagner au plus tôt l’enfant et son entourage dans son parcours de soins.

Problèmes orthopédiques de l'enfant

et de l'adolescent

6 et 7

novembre

Saint-M alo M édecins général istes

Que faire devant des pieds qui tournent ? Comment appréhender une boiterie chez l’enfant
ou une luxation de hanche chez le nourrisson ? Quelle conduite à tenir devant une scoliose ?
Cette formation doit permettre de reconnaître et prendre en charge les pathologies
orthopédiques courantes.

SANTE DE L'ENFANT

SFTG Folies

https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/816-les-difficultes-de-la-relation-parent-enfant-enfants-de-0-a-3-ans-reperer-conseiller-et-guider.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/855-oser-penser-la-maltraitance-de-l-enfant.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/627-les-deficits-de-l-attention-avec-ou-sans-hyperactivite-tda-h.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/809-autisme-de-lenfant-reperage-precoce-et-demarche-de-soins-partagee.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/671-problemes-orthopediques-de-l-enfant-et-de-l-adolescent.html
https://www.sftg.eu/sftg-folies/


11

IVG médicamenteuse 4 septembre Paris M G , sages-femmes,

gynécologues

Nous parlerons de la règlementation, des indications, des contre-indications, de la
prescription et de sa surveil lance, de la mise en œuvre de la contraception au décours de
l’IVG. Formation validante sur le plan théorique à compléter par une formation pratique

en centre d’orthogénie.

Améliorer le suivi d'une femme après

traitement d'un cancer du sein

1 er octobre Paris M édecins général istes

Les MG accompagnent de plus en plus les femmes après traitement. I l leur appartient de
traiter les effets secondaires tardifs et les séquelles, de détecter une éventuel le rechute, de
l’annoncer, de soutenir les patientes, d’aborder la sexualité, d’aider à la réinsertion
professionnelle.

Pathologies courantes en gynécologie

(hors cancers)

30 mai M arseil le M édecins général istes

Sommes-nous assez formés pour répondre aux demandes croissantes en gynécologie ? Nous
aborderons les principaux troubles du cycle, les fibromes, l ’endométriose et les pathologies
les plus fréquentes des annexes sous les aspects cl inique et échographique.

SANTE DE LA FEMME

Le coeur des femmes : comment

repérer les femmes jeunes à risque de

maladie cardio-cérébro-vasculaire ?

1 6 octobre Paris M G , cardiologues,

gynécologues

Non, les femmes jeunes ne sont pas protégées par leurs hormones ! Le tabac, l ’alcool,
l ’obésité, la contraception orale augmentent beaucoup leur risque. La grossesse est aussi
une situation à prendre en compte avec ses risques spécifiques. Et les symptômes
coronariens sont atypiques !

Pathologies cardiovasculaires chez la

femme après la ménopause

27 novembre Paris M G , cardiologues,

gynécologues

Particularités physiologiques, scores de risques spécifiques, symptomatologie coronarienne
atypique, prise en charge retardée, mortal ité importante : une formation dédiée à la
cardiologie de la femme après la ménopause nous a paru nécessaire !

https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/845-principales-pathologies-gynecologiques-courantes-hors-cancers.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/833-ivg-medicamenteuse.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/812-ameliorer-le-suivi-dune-femme-apres-traitement-dun-cancer-du-sein.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/654-le-coeur-des-femmes-reperer-les-jeunes-femmes-a-risque-de-maladie-cardio-vasculaire.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/865-pathologies-cardio-vasculaires-chez-la-femme-apres-la-menopause.html
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Violences faites aux femmes 1 1 décembre Lyon M G , sages-femmes

Violences, féminicides sont à la une de l’actual ité. Les médias mettent souvent en cause la
mauvaise formation des professionnels de santé. C’est pourquoi cette journée sera
consacrée à repérer, dépister, accompagner les femmes, rédiger un certificat médical,
travail ler en réseau...

Sexologie niveau 2 2 et 3 octobre Toulouse M édecins général istes

A la suite du niveau 1 , ce séminaire a pour objectif de savoir mener un entretien en sexologie
clinique, accueil l ir un couple en consultation et compléter les différentes approches
thérapeutiques spécifiques aux symptomatologies (troubles du désir, du plaisir et de
l’excitation, anorgasmie... )

IST et prévention VIH : actualités 6 et 7

novembre

Saint-M alo M G , gynécologues,

dermatologues

Prévenir des IST c’est d’abord en parler avec les patients. C’est mieux connaître les bilans
adaptés aux prises de risques. C’est proposer le dépistage et si besoin la prophylaxie pré-
exposition (PrEP) ou le traitement post-exposition. Nous aborderons aussi les nouvelles
recommandations thérapeutiques des IST (hors VIH, Hépatites).

Sexologie niveau 1 3 et 4 avril M ontpel l ier M édecins général istes

Pourquoi et comment parler de sexualité avec ses patients ? Nous aborderons le dépistage
des violences et des conduites à risque et envisagerons la plupart des dysfonctionnements
sexuels et leurs traitements : dyspareunie, vaginisme, éjaculation prématurée, dysfonction
érectile, trouble du désir et du plaisir.

SEXUALITE

Prendre soin de soi pour prendre soin

de l'autre

4 et 5 juin Toulouse M édecins général istes

et spécial istes

Les professionnels de santé sont fréquemment exposés au risque d’épuisement
professionnel et sont souvent dans le déni. Comment identifier ses propres risques ?
Comment reconnaître les symptômes ? Quelle démarche mettre en place pour améliorer ses
conditions de travail ? A qui s’adresser en cas d’aggravation ?

SOUFFRANCE DES PROFESSIONNELS DE SANTE

SFTG Folies

https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/778-violences-faites-aux-femmes.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/656-sexologie-en-medecine-generale-niveau-1.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/866-sexologie-en-medecine-generale-niveau-2.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/528-ist-et-prevention-vih-actualites.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/811-prendre-soin-de-soi-pour-prendre-soin-de-l-autre.html
https://www.sftg.eu/sftg-folies/


Améliorer la relation en util isant les

outils de théâtre (FAF)

6 et 7

mars

I ssy-les-

M oul ineaux

M édecins général istes

Sur un mode ludique et exigeant, initiez-vous aux techniques théâtrales pour améliorer votre
communication. Vous y découvrirez des outils utiles pour vos consultations : placement de la
voix et du regard, écoute, repérage du non-verbal du patient, observation avant
interprétation, accueil des émotions.

TECHNIQUES RELATIONNELLES

Relaxation, méditation de pleine

conscience - Initiation

1 5 et 1 6

mai

La Rochel le M édecins général istes

Découvrez les effets de la relaxation et de la pleine conscience. Identifiez les indications pour
vos patients notamment chez les personnes anxieuses, stressées, voire dépressives.
Apprenez des techniques util isables en consultation.

Prise de parole en public en anglais

(FAF)

1 8 et 1 9

septembre

Paris M édecins général istes

Cette formation vous permettra de vous entraîner à communiquer en anglais, de gagner en
confiance et de prendre la parole en public avec aisance. Vous améliorerez votre capacité à
réaliser des présentations dans le domaine médical, à manier l ' argumentation et à répondre
aux questions.

Symptômes médicalement inexpliqués 3 avril Paris M édecins général istes

Les SMI sont souvent appelés troubles fonctionnels. Comment mieux vivre ces consultations
souvent difficiles, aborder la place du psychisme et de l’environnement ? Nous proposons
une approche innovante pour mieux soigner, moins prescrire, soulager nos patients et
diminuer les coûts pour la collectivité.

Savoir accueil l ir et refuser une

demande inappropriée

2 et 3

octobre

Angers M édecins général istes

et spécial istes

Une formation indispensable pour améliorer la relation avec le malade en apportant aux
professionnels de santé des outils pour refuser à bon escient une demande d' un patient, sans
générer de confl it, ni éveil ler chez le professionnel un sentiment de culpabil ité.

Patient difficile ou relation difficile avec

un patient anxieux ?

2 et 3

octobre

Paris M édecins général istes

Les relations avec vos patients sont compliquées ou difficiles ? Vous rencontrez des patients
difficiles ? La plupart des malentendus, l itiges, voire confl its sont dus à un défaut de
communication. Nous expérimenterons des techniques pour l ' améliorer et vous
donnerons des pistes de solutions très pratiques.

1 3

https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/faf/787-ameliorer-la-relation-en-utilisant-les-outils-du-theatre-cela-ne-s-improvise-pas-faf.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/820-symptomes-medicalement-inexpliques.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/639-relaxation-meditation-de-pleine-conscience-niveau-1.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/639-relaxation-meditation-de-pleine-conscience-niveau-1.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/664-savoir-accueillir-et-refuser-une-demande-inappropriee.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/646-patient-difficile-ou-relation-difficile-avec-un-patient-anxieux.html


1 4

L'hypnose, quelle place en soins

primaires ? niveau 1

6 et 7

novembre

Saint-M alo M édecins général istes

L’hypnose constitue une approche thérapeutique intéressante en médecine générale en
permettant la mobil isation des ressources du patient, notamment dans le domaine de
l’anxiété et de la douleur. Une partie pratique permettra de tester quelques techniques
simples, par exemple l’autohypnose.

L'hypnose, quelle place en soins

primaires ? niveau 2

1 1 et 1 2

septembre

Paris M édecins général istes

Approfondir les principes de l’hypnose ericksonienne enseignés au niveau 1 et de les
étendre à de nouvelles situations propres à la médecine générale. Cette session évoquera
d’autres techniques de soulagement de la douleur ainsi que des approches pour traiter des
troubles émotionnels simples.

Troubles de stress post-traumatique 20 juin Lil le M édecins général istes

I l n’est pas toujours simple de reconnaître un Trouble de Stress Post-Traumatique, quelle que
soit son origine. Après un rappel de la physiopathologie, nous aborderons les troubles
somatiques et psychiques caractéristiques, les thérapeutiques validées et expérimentales,
l ’orientation vers le spécial iste.

TROUBLES PSYCHOLOGIQUES

Dépression, dépistage et prise en

charge

9 et 1 0

octobre

Paris M édecins général istes

Identifier la souffrance psychique et améliorer le diagnostic de dépression chez les patients.
Entre sur-diagnostic et sous-traitement, assurer avec pertinence la prescription
médicamenteuse et améliorer la psychothérapie au cabinet de médecine générale.

SFTG Folies

https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/652-l-hypnose-quelle-place-en-soins-primaires-niveau-1.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/868-l-hypnose-quelle-place-en-soins-primaires-niveau-2.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/817-troubles-de-stress-post-traumatique-reperage-et-prise-en-charge-en-medecine-generale.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/651-depression-depistage-et-prise-en-charge.html
https://www.sftg.eu/sftg-folies/


1 jour

Entretien de

compréhension

OMAGE

0,5 jour

Médicaments : Choix

maîtrisés

1 jour

IVG médicamenteuse

1 jour

Pansements, plaies

et escarres

1 jour

Patients en

situations complexes :

ensemble c'est

possible

1 jour

Personnes âgées :

sobriété

médicamenteuse

1 jour

VIH, hépatites B et

C, autres IST : prise en

charge coordonnée

sur un territoire

1 jour

Optimisation

médicamenteuse du

sujet âgé : OMAGE

Dans la ville de votre choix, quand vous le désirez !

www.sftg.eu

Contactez-nous !

2 jours

Entretien

motivationnel

Plusieurs niveaux

Nos formations clés en main

1 5

Près de chez vous, adaptées à vos besoins, en groupe local,

Centre de santé ou Maison de Santé Pluri-disciplinaire. . .

Nous vous proposons nos formations sur demande

https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/838-speciale-entretien-de-comprehension-omage.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/les-speciales/626-speciale-ivg-medicamenteuse-1-journee.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/773-speciale-mcm-ou-medicaments-choix-maitrises-1-ou-plusieurs-soirees.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/830-speciale-vih-hepatites-b-et-c-autres-ist-prise-en-charge-coordonnee-sur-un-territoire.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/783-speciale-patients-en-situations-complexes-ensemble-c-est-possible.html
https://www.sftg.eu/formations/liste-formations/869-speciale-pansements-plaies-et-escarres-s-en-sortir-en-pluri-professionnel.html
https://www.sftg.eu/formations/formations-themes/les-speciales-en-local/
https://www.sftg.eu/formations/formations-themes/les-speciales-en-local/


DATE TITRE LIEU

6 et 7 mars Améliorer la relation médecin-patient par le théâtre (FAF) Issy-les-Moulineaux

Paris

Paris

Montpellier

La Rochelle

Paris

Paris

Paris

Bordeaux

Paris

Marseil le

Paris

Toulouse

Paris

Paris

Paris

2 avril Spirométrie 1 ère demi-journée

3 avril Symptômes médicalement inexpliqués

3 et 4 avril Sexologie niveau 1

1 5 et 1 6 mai Relaxation méditation de pleine conscience - Initiation

24 avril L'alimentation de l'enfant en consultation

25 avril Les difficultés de la relation parent-enfant

1 5 mai La tabaco comme les pros

28 mai Infiltrations en médecine générale

28 et 29 mai Le médecin, le patient et la mort

30 mai Pathologies courantes en gynécologie (hors cancers)

4 juin Spirométrie 2ème demi-journée

4 et 5 juin Prendre soin de soi pour prendre soin de l'autre

1 1 juin Osez penser la maltraitance de l'enfant

1 1 juin Place et gestion de l' incertitude en MG

1 2 juin Les troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité

Nantes28 mai Accompagner le patient en souffrance au travail

24 juin Cholestérol, facteurs de risques, statines Paris

Lyon

Paris

1 9 juin Diabète de type 2 - Stratégies thérapeutiques

1 3 juin L'échoscopie et l'échographie gynécologique

Paris5 et 6 juin Entretien motivationnel niveau 2 (CNGE)

25 juin Décision Médicale Partagée Paris

26 et 27 juin Entretien motivationnel niveau 1 (CNGE) Paris

20 juin Troubles de stress post-traumatique Lil le

Paris1 7 juin Lombalgies

1 er au 4 juillet Ecole d'été en soins primaires Saint-Rémy-lès-Chevreuse

1 0 septembre Vertiges : diagnostics et traitements Paris

4 et 5 septembre Santé environnementale La Rochelle

4 septembre IVG médicamenteuse Paris

Paris1 8 juin éO logiciel (FAF)

1 6

AGENDA 2020
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1 1 décembre Le pied en médecine générale Paris

1 7 septembre Pansements, plaies et escarres Paris

1 8 et 1 9 septembre Prise de parole en public en anglais (FAF) Paris

1 1 et 1 2 septembre Troubles du sommeil de l'adulte Cholet

1 1 et 1 2 septembre Entretien motivationnel niveau 3 (CNGE) Paris

1 1 et 1 2 septembre L'hypnose, quelle place en soins primaires ? niveau 2 Paris

2 et 3 octobre Sexologie niveau 2 Toulouse

1 6 octobre Le coeur des femmes Paris

2 et 3 octobre Patients difficiles ou relation difficile Paris

9 et 1 0 octobre Dépression, dépistage et prise en charge Paris

2 et 3 octobre Savoir accueil l ir et refuser une demande inappropriée Angers

1 8 septembre Autisme de l'enfant Paris

1 er octobre Suivi après un cancer du sein Paris

8 octobre Apnée du sommeil Paris

1 5 octobre Presbyacousie et acouphènes Paris

9 octobre L'électrocardiogramme Paris

9 et 1 0 octobre Améliorer le traitement de la douleur chronique Nantes

6 et 7 novembre

SFTG Folies

Et si c'était les glandes

L'hypnose en soins primaires niveau 1

IST et prévention VIH

Problèmes orthopédiques de l'enfant

Saint-Malo

27 novembre Problèmes cardiovasculaires après la ménopause Paris

20 et 21 novembre Allergies Angers

20 et 21 novembre Grands symptômes de fin de vie Paris

27 et 28 novembre Difficultés professionnelles Paris

4 et 5 décembre Vaccinations Paris

1 1 décembre Violences faites aux femmes Lyon

1 4 novembre Ophtalmologie en médecine générale Montpellier

26 novembre éO logiciel (FAF) Paris

1 3 novembre Leucocytes Paris

25 septembre Electrophorèse des protéines Paris

1 6 et 1 7octobre Situations d'urgences en MG Toulouse
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Réunir pendant 2 jours une centaine de
médecins généralistes

Facil iter les échanges

Partager des questionnements

Provoquer des rencontres entre
médecins général istes de
territoires différents.

SFTG Folies 2020

Une soirée de gala

2 Jours de formation

4 Thèmes au choix

Saint-Malo

Les vendredi 6 et
samedi 7 novembre

Et si c'était les glandes : de la

clinique aux explorations

hormonales de première ligne

Problèmes orthopédiques de

l'enfant et de l'adolescent

IST et prévention VIH

L'hypnose, quelle place en soins

primaires ? niveau 1

4

1 0

1 2

1 4

Plus d'infos sur

SFTG.EU

https://www.sftg.eu/sftg-folies/
https://www.sftg.eu/sftg-folies/


En 2020, pour vous pré-inscrire

en ligne sur www.sftg.eu (Onglet " Formations" , sous-onglet " Thèmes" )
par mail à dpcsftg@orange.fr
par téléphone au 01 45 81 09 63 en nous précisant vos coordonnées et

votre n° RPPS.

Pour les DPC, vous devez avoir créé votre compte sur le site www.mondpc.fr

puis vous inscrire sur la formation de votre choix.
via : le n° d' action AN DPC et le n° de session indiqués sur le site www.sftg.eu.

En 2020, les organismes de formation ne sont plus autorisés à

pré-inscrire les professionnels de santé sur l'ANDPC.

Pour confirmer votre inscription , merci de nous retourner le bul letin

d’inscription (au dos) après l ' avoir complété, accompagné de :

- pour les formations DPC et FAF : un seul chèque de caution* annuel

d' un montant de 300 €.

- pour chaque formation SFTG avec frais d’inscription : votre chèque
d’inscription ou les coordonnées complètes de votre employeur si une
convention doit être établ ie.

* Votre chèque de caution sera encaissé, si pour une des formations :

- vous vous désistez moins de 20 jours avant la première journée de formation,

- vous ne terminez pas votre formation,

- vous maintenez votre inscription sur un DPC alors que le solde de l’enveloppe AN DPC est

insuffisant pour financer votre formation.

La SFTG est évaluée favorablement pour le DPC des professionnels de santé

libéraux, salariés et hospitaliers (ANDPC n°1 043).

Elle est agréée par le FAF-PM pour la formation médicale continue des médecins

libéraux (FAF N° 1 36). Elle est enregistrée sur Datadock.

Organisme de formation n°1 1 751 386875.

Pour s'inscrire

1 9



N om, Prénom :

Profession :

Adresse Pro :

N ° RPPS : Courriel (en majuscules) :

N ° ADELI : Téléphones fixe et portable :

-

-

Je demande mon inscription sur les formations suivantes - pour le DPC j’ai bien noté que je dois également m’inscrire
avec mon compte sur www.mondpc.fr :

Intitulé Dates et lieux Prise en charge
nuitée (*)

M ode d' exercice  l ibéral  instal lé

(à cocher)  remplaçant thésé

 remplaçant non thésé

 salarié  en Centre de Santé

Coordonnées du centre :

 autre salarié

(*) Prise en charge nuitée : uniquement sur des formations DPC et FAF de 2 jours consécutifs (ou deux formations

consécutives au même endroit) et si vous exercez à plus de 1 00 km du lieu de formation. Vous pouvez en faire la

réservation auprès de la SFTG en cochant OUI ou précisez si vous vous en chargerez.

Dans ce cas la SFTG vous remboursera jusqu’à 80 € sur présentation de la facture. 

BULLETIN D'INSCRIPTION 2020 à retourner à :

SFTG
233 Bis rue de tolbiac

75013 Paris



APPROCHER la qual ité en soins primaires, la sécurité du patient, l ’équité, l ’éthique.

AIMER les échanges, la convivial ité, la fête (SFTG fol ies, Saint-M alo, 6-7 nov. 2020).

APPROUVER l ’ indépendance, l ’innovation, les formations pluri professionnel les.

APPLAUDIR à la place des sciences humaines et sociales dans la démarche de soins.

APPORTER à cette société scientifique un gage de confiance, un soutien moral précieux.

Adhérer à la SFTG c' est bien évidemment payer sa cotisation
mais pas que !

C’est aussi et surtout

Association depuis 1977

En 2020, la SFTG

- 8ème Journée de Recherche : 1 er février à Paris.
« Parcours de santé de l’enfant et pratiques col laboratives pluri professionnel les ».

- Bordeaux, 1 3 et 1 4 mars : Présence aux journées AVEC (anciennement FFM PS)

- Paris, du 1 9 au 21 mars : Rencontres à l ’occasion du Congrès de la M édecine
G énérale (Atel ier, communications, stand SFTG )

- Paris, samedi 1 3 juin : Assemblée G énérale de la SFTG

- Saint-Malo, les 6 & 7 novembre : SFTG Fol ies - 4 formations organisées au Palais
des Congrès et une soirée de gala avec les participants

Sans oubl ier nos formations proposées au sein de vos réseaux, dans toute la France

APPROCHER la qual ité en soins primaires, la sécurité du patient, l ’équité, l ’éthique.

AIMER les échanges, la convivial ité, la fête (SFTG fol ies, Saint-M alo, 6-7 nov. 2020).

APPROUVER l ’ indépendance, l ’innovation, les formations pluri professionnel les.

APPLAUDIR à la place des sciences humaines et sociales dans la démarche de soins.

APPORTER à cette société scientifique un gage de confiance, un soutien moral précieux.

Adhérer à la SFTG c' est bien évidemment payer sa cotisation
mais pas que !

C’est aussi et surtout

Association depuis 1977

En 2020, la SFTG

- 8ème Journée de Recherche : 1 er février à Paris.
« Parcours de santé de l’enfant et pratiques col laboratives pluri professionnel les ».

- Bordeaux, 1 3 et 1 4 mars : Présence aux journées AVEC (anciennement FFM PS)

- Paris, du 1 9 au 21 mars : Rencontres à l ’occasion du Congrès de la M édecine
G énérale (Atel ier, communications, stand SFTG )

- Paris, samedi 1 3 juin : Assemblée G énérale de la SFTG

- Saint-Malo, les 6 & 7 novembre : SFTG Fol ies - 4 formations organisées au Palais
des Congrès et une soirée de gala avec les participants

Sans oubl ier nos formations proposées au sein de vos réseaux, dans toute la France

https://www.sftg.eu/adherer/
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