VALIDEZ VOTRE DPC en suivant la formation :

Ameliorer le depistage du melanome
Programme validant DPC 100% en ligne

5 étapes, indemnisation de 450 € pour les médecins libéraux

Objectifs

Formation destinée aux médecins généralistes
Rappeler les définitions, l’épidémiologie, l’histoire naturelle du mélanome et des naevi
Connaître les principes de prévention primaire du mélanome et rôle de la photoprotection
Apprendre à diagnostiquer des lésions suspectes de mélanome
Apprendre à identifier les individus à risque plus élevé de mélanome (tests de risque de mélanome)
Connaître les principes du traitement du mélanome
Apprendre les principes de la surveillance d’un patient ayant eu un mélanome

BULLETIN REPONSE
Nom : ................................................................................ Prénom : ...........................................................
Adresse de correspondance : .......................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Code postal : ..................................... Ville : .............................................................................................
N° ADELI : ........................................... N° RPPS : ...................................................................................
Téléphone fixe : ......................................................... Mobile : ..................................................................
Email : ................................................................................. Date de naissance : .....................................
Contact affaires médicales (si salarié) : ...........................................................................................................

Je suis :

		

DEROULEMENT DU PROGRAMME
La formation s’articule en 5 étapes :

Etape 1 : Observation / recueil des pratiques (1h)

Les participants ouvrent 1 pré test et répondent à une vingtaine de questions.

Etapes 2 et 3 : Acquisition des connaissances et des compétences (6h)
Sessions de formation abordant les thèmes suivants :
A. Diagnostiquer précocement un mélanome :
1. Rappels sur le mélanome et les grains de beauté (naevi) : définitions,
épidémiologie, histoire naturelle
2. Apprendre à diagnostiquer des lésions suspectes de mélanome (principes de
l’examen cutané, démarche analytique visuelle, démarche cognitive globale, principaux
diagnostics différentiels.
3. Apprendre à identifier les individus à risque plus élevé de mélanome (facteurs de
risque de mélanome).
B. Prendre en charge un patient atteint de mélanome (traitement, surveillance et prévention
primaire) :
4. Connaître les principes du traitement du mélanome
5. Apprendre les principes de la surveillance d’un patient ayant eu un mélanome (et
apprendre au médecin à enseigner l’auto dépistage à son patient).
6. Connaître les principes de prévention primaire du mélanome (risques des UV,
principe et rôle de la photoprotection).

Etape 4 : Analyse de la pratique professionnelle (2h)
Praticien exerçant une activité libérale supérieure à 50 %
ou travaillant en centre de santé conventionné => Prise en charge ANDPC		

		
Praticien exerçant une activité salariée supérieure à 50 %
		=> Prise en charge par votre employeur et/ou ANFH - coût de la formation : 950 €

Je souhaite m’inscrire au programme de DPC e-learning

« Améliorer le dépistage du mélanome »
Bulletin réponse à retourner à l’adresse ci-dessous accompagné d’un chèque de caution de
150 € (détruit à l’issue du programme) et, si vous êtes praticien hospitalier, d’un chèque du
montant de la formation (950 €) ou d’une attestation de prise en charge de votre employeur.
Matières Grises (MOF)
18 Place Roguet - 31300 TOULOUSE
Tél : 05 61 22 73 42 - contact@matieres-grises.com

Il est demandé aux participants de mener cette activité d’analyse de pratique au cours d’une
journée, dans le mois qui suit les 2 étapes d’acquisition de connaissance.
Il s’agit d’un travail prospectif pendant une journée de travail. Il est demandé à chacun des
participants au cours de cette journée de :
- identifier les sujets à risque élevé de mélanome (grâce au Self-Assesment- Melanome Risk
Score ou SAMScore) parmi tous les patients venant les consulter au cours de cette journée
(20 à 30 sujets)
- Discuter avec les patients de la notion de risque de mélanome (et leur rappeler éventuellement leurs facteurs de risques
- Proposer un examen cutané des sujets à risque
- Etablir un bilan de cette journée

Etape 5 : Evaluation, suivi et actions d’amélioration des pratiques (1h)
Analyse de cas cliniques et post-test.
Chaque réponse à une question est suivie de la réponse idéale selon la recommandation.

