AMELIORER LE DEPISTAGE DU CANCER
MARDI 20 SEPTEMBRE 2022 – 20h00 – 23h00 (accueil cocktail à partir de 19h15)
IFP MARY THIEULLENT – LE HAVRE
Date de publication : 7 juillet 2022

Organisation : AHFMC, Partenariat CU LE HAVRE
SEINE METROPOLE
Concepteur : Dr Elsa FAGOT GRIFFIN

Organisateurs - Elsa FAGOT GRIFFIN
Animateur : Professionnel de santé MG expert en
animation

Contexte :
Deux ans après la pandémie COVID, il est temps de (re)motiver les professionnels et les patients à
s'intéresser à la prévention, grande oubliée de la crise sanitaire. Les pharmaciens pourront fin 2022 jouer
un rôle dans le dépistage organisé du cancer du côlon.
Objectifs :
Mettre en place une politique de promotion de la santé, incluant la prévention, dans tous les milieux et tout
au long de la vie
4. Renforcement du dépistage organisé des cancers
•
•
•

Renforcer les connaissances sur les dépistages des cancers organisés et individuels,
Permettre aux soignants de délivrer une information claire et individualisée à chaque usager
sur la modalité de dépistage qui est recommandé
Donner des éléments de communication relatifs aux controverses sur l’utilité et les risques des
dépistages permettant le dialogue avec le patient en respectant son choix

Intervenants- experts :
• Professionnel de santé expert, profil coordinateur de dépistage, représentant l’association
EMMA, centre de gestion des dépistages organisés locaux
• Professionnel de santé expert, profil oncologie
• Professionnel de santé expert, profil enseignant en communication de l’entretien médical
• Professionnel de santé MG, animateur
Date :
Date limite d’inscription :
Horaires :
Durée :
Format :
:
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76600 Le Havre
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Agrément DPC N° 4756
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Mardi 20 septembre 2022
vendredi 16 septembre 2022
de 20h00 à 23 h 00 – accueil cocktail à partir de 19 h 15
3 heures de formation DPC
Présentiel
ahfmc.secretariat@gmail.com
06 74 85 33 20
Contact : Pascale TAILLARD
Siret : 38871722500022
IBAN FR76 3002 7160 6900 0205 6670 102
BIC CMCIFRPP

Lieu :
IFP Mary Thieullent Le Havre
Public :
Médecin généraliste, médecin spécialiste, sage-femme, pharmacien
Prérequis :
pas de prérequis
Public en situation de handicap : nous contacter

Programme accessible au DPC : N° 47562200009 (en cours de validation)
Pour les professionnels de santé libéraux, inscrire sur le site www.mondpc.fr
Pour les professionnels de santé salariés, nous contacter
Frais d’inscription
Pour les médecins libéral, remplaçant ou salarié :
Adhésion à l’AHFMC 2022
Pour les sage-femmes et pharmaciens en libéral ou salarié : Inscription au programme - 40 €
Contact : ahfmc.secretariat@gmail.com – 06 74 85 33 20

Déroulement de la formation et méthode pédagogique :
Méthode présentielle, affirmative associant méthode interrogative et expositive (quiz,saynette)
Déroulé pédagogique
Evaluation :
•
•
•

Pré-test envoyé entre J-2 et J 0,
Post test envoyé entre J0 et J+2 semaines
Evaluation envoyée entre J0 et J+2 semaines
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