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2021 
 
Initiation à l'échographie en médecine générale 30/03/2021 et 31/03/2021- FMC Action 
Dermatologie courante (1ère partie) : les dermatoses 17/06/2021- FMC Action 
Dermatologie courante (2ème partie) : les tumeurs cutanées17/06/2021- FMC Action 
Et si c'était une IST ? - FMC Action  
Cycle échographie : abdomen 21/09/2021 et 22/09/2021- FMC Action 
Covid-19 : actualités des variants et des vaccins - 26/03/2021- FMC Action 
Maîtriser les nomenclatures des actes en médecine générale 16/04/2021- FMC Action 
Thérapie stratégique et systémique (2e module): 3jours – 7,8 et 9/05/2021- STS 
Cycle échographie : osteo-articulaire 24/06/2021 et 25/06/2021- FMC Action 
Pathologies de la thyroïde 03/09/2021- FMC Action 
Quand penser à l'endométriose ? 16/09/2021- FMC Action 
Eviter la iatrogénie chez la personne âgée 10/10/2021- FMC Action 
Allergies de l’enfant : 04/11/2021 – MG Form 
Prurit vulvaire : 16/11/2021 – association de médecins 
Thérapie stratégique et systémique (3e module) : 3jours – 14,15,16/10/2021- STS 
Dépistage des troubles bipolaires- ½ journée- FMC Action 
 

2020 
 
Rhumatismes inflammatoires de l'adulte : du diagnostic au traitement : 07/02/2020 
Ruptures, crises et réorganisations familiales : accompagner ses patients : 02/10/2020 
et 03/10/2020 
Pathologies infectieuses à coronavirus (synchrone) :16/04/2020 
L'etat de stress post traumatique : 28/05/2020 
L'enfant autiste : améliorer le dépistage et la prise en charge : 11/09/2020 
Les anomalies de la lignée rouge repérables sur une numération formule sanguine de 
base :15/10/2020 
 
2019 
 
Spirométrie niveau 1 : comment les réaliser au cabinet- 23/01/2019 
Diagnostiquer et traiter la Maladie de Lyme02/04/2019 
Insuffisance rénale : évaluation et prise en charge09/04/2019 
Diabète de type 2 : nouvelles recommandations, nouvelles pratiques ?21/06/2019 
Dépistage des troubles sensoriels chez le nourrisson13/09/2019  
Ponction-infiltration du genou05/02/2019 
Le patient anglophone en consultation 24/05/2019 
Réduction du stress et de la dépression par la Mindfulness 04/10/2019 et 05/10/2019 
Complications de l'allaitement maternel : prévention et prise en charge 
(pluriprofessionnel) 15/11/2019 
 

 



2018 

Sommeil et insomnie 07/03/2018 
Investiguer un pic à l'électrophorèse des protéines 28/06/2018 
Substitution aux opiacés : prescrire à bon escient 06/09/2018 
Initiation à l'animation en FMC. 02/02/2018 
Initiation à l'entretien motivationnel08/06/2018 
Approfondissement de la pratique de la mindfulness et application en consultation- 
21/09/2018 et 22/09/2018 
Initiation aux TCC- 28/09/2018- 29/09/2018 
Obésité de l’enfant- 3j- Réseau PREO 
Prise en charge des IVG médicamenteuses- 1j 
 
2017 : 
 
Réduction du stress et de la dépression par la Mindfulness -2 jours -  29/09/2017 – 
FMC Action    
Initiation aux entretiens motivationnels. 2 jours - 6/10/2017 
Violences conjugales- 2j - CIDFF 
Education thérapeutique du patient – 40h 
Gestes pratiques en dermatologie- 3h 
 
2016 : 
DIU- Formation complémentaire en gynécologie obstétrique pour les médecins 
généralistes – 20 jours- Université de Nimes 
Prise en charge des pathologies de l’épaule -1j 
Congres de médecine générale- 2j 
 
 
2015 : 
Adolescent et sexualité – 1j 
 
 
 
 
 


