DPC Journée de Printemps 2015 à Caen

Maxilloform l’organisme DPC de la spécialité, vous propose deux programmes DPC sur le
thème de la cancérologie cutanée qui sera abordé à la séance de printemps de la
SFSCMFCO.
Quelque soit le programme que vous choisirez il comprendra au minimum une partie
d’amélioration des connaissances et une partie d’analyse de vos pratiques
professionnelles et des engagements à suivre.
Cela veut dire :
- qu’avant de vous inscrire vous devez vérifier que vous avez une réelle expérience
dans ce domaine de la cancérologie cutanée et que vous pouvez sur une période
de quelques mois ressortir plusieurs dossiers personnels de patients que vous
avez suivis,
- que vous répondrez aux demandes de Maxilloform dans les délais demandés
(QCM, déclaration d’EPR, Audit clinique et suivi d’indicateurs) et que votre
présence à la journée de printemps du 28 mars sera exigée du début de la séance
jusqu’à la fin de cette même séance.
Le premier programme n° 40631500001 session n°1 est proposé aux confrères qui se
sont engagés dans la démarche d’accréditation des médecins avec Maxillorisq.
Vous aurez à répondre à un QCM envoyé par mail une semaine avant la journée de
formation, à suivre l’intégralité de la journée de formation puis à déclarer sur le site de
Maxillorisq deux EPR sur le thème de la cancérologie cutanée, d’ici la fin juin.
Ce programme bien sûr s’adresse aux confrères inscrits ou en cours d’inscription à
Maxillorisq.

Le second programme n° 40631500002 session n°1 est proposé à tous les autres
confrères de notre spécialité. Ils auront à un QCM envoyé par mail une semaine avant la
journée de formation, à suivre l’intégralité de la journée de formation puis à remplir un
audit sur leurs pratiques dans le domaine de la cancérologie cutanée à partir de
plusieurs cas de leurs patients atteints de tumeurs cutanées, audit qu’il leur sera envoyé
par mail après la séance de formation de Caen et renvoyer à Maxilloform avant la fin juin.

L’inscription à ces deux programmes se fait :
- pour les libéraux directement sur le site de l’OGDPC avec leurs n° respectifs des
programmes comme élément de recherche.
- pour les salariés hospitaliers il faut vous adresser à votre direction des affaires
médicales pour obtenir un financement et informer Maxilloform
(maxilloform@gmail.com) de votre participation.
Pour tout renseignement contacter maxilloform@gmail.com , vous pouvez aller
également sur le site de la FSM .

