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FormationsFormations

�� Abonnement Abonnement àà la Revue Prescrirela Revue Prescrire
�� Participation aux Groupes de PairsParticipation aux Groupes de Pairs
�� EPP: Douleurs proctologiquesEPP: Douleurs proctologiques
�� FMC : Le gFMC : Le géénnééraliste face raliste face àà la souffrance la souffrance 
morale au travailmorale au travail

�� DIU de GynDIU de Gynéécoco--ObstObstéétrique pour les trique pour les 
ggéénnééralistes, Nralistes, Nîîmesmes--MontpellierMontpellier



IntIntéérêts du stagerêts du stage

�� Mise en situation rMise en situation rééelleelle
�� Gestion de patients sur du Gestion de patients sur du «« long termelong terme »»
�� Apprentissage de plusieurs logicielsApprentissage de plusieurs logiciels
�� FormalitFormalitéés administratives : AT, AW, ALDs administratives : AT, AW, ALD
�� Gestion du cabinetGestion du cabinet
�� Echange avec plusieurs maitres de stage, Echange avec plusieurs maitres de stage, 
approche de diffapproche de difféérentes patientrentes patientèèlesles

�� IntIntéérêt de notre rôle rêt de notre rôle ééducatif et prducatif et prééventifventif



SpSpéécialitcialitéés ms méédicales en cabinet de villedicales en cabinet de ville

�� Vision plus globale de la dermatologie, emploi Vision plus globale de la dermatologie, emploi 
des dermocorticodes dermocorticoïïdes des 

�� DiffDifféérents thrents théérapeutiques antalgiques: rapeutiques antalgiques: 
mméédicamenteux et autres, importance de dicamenteux et autres, importance de 
ll’’approche psychologique++approche psychologique++

�� Approche plus Approche plus «« ppéédagogiquedagogique »» de la pde la péédiatrie, diatrie, 
conseils et rconseils et rééassurance aux parentsassurance aux parents

�� Approfondissement des connaissances en Approfondissement des connaissances en 
GynGynéécologie et Obstcologie et Obstéétriquetrique



Points nPoints néégatifsgatifs

�� Sentiment de solitude, doutes++ en Sentiment de solitude, doutes++ en 
cabinetcabinet

�� Regard des patientsRegard des patients
�� Planning chargPlanning chargéé et diversifiet diversifiéé
�� Rôle de Rôle de «« spectateurspectateur »» en cabinet de en cabinet de 
spspéécialistescialistes



Action de prAction de préévention: Dvention: Déépistage du pistage du 
cancer du col de lcancer du col de l’’ututéérus chez les femmes rus chez les femmes 

de 25 de 25 àà 65 ans65 ans
�� Recommandations : FCV tous les 3 ans, aprRecommandations : FCV tous les 3 ans, aprèès 2 premiers s 2 premiers 

normaux normaux àà 1 an d1 an d’’intervalleintervalle
�� Importance du dImportance du déépistage (diminution de lpistage (diminution de l’’incidence du K incidence du K 

de 18 de 18 àà 7/100000 avec les FCV en 30 ans en France)7/100000 avec les FCV en 30 ans en France)
�� Interrogation de quelques patientes au cabinet pour Interrogation de quelques patientes au cabinet pour 

connaconnaîître la date de leur dernier FCV: 40% <1 an, 20% tre la date de leur dernier FCV: 40% <1 an, 20% 
<2ans, et 40%>3 ans<2ans, et 40%>3 ans

�� Normal Normal àà 90% (1 ASCUS)90% (1 ASCUS)
�� Suivi rSuivi réégulier gulier àà 60%, en majorit60%, en majoritéé par des gynpar des gynéécos de cos de 

villeville
�� Importance de continuer lImportance de continuer l’’information auprinformation auprèès des s des 

patientes, malgrpatientes, malgréé les vaccins anti Papilloma Virusles vaccins anti Papilloma Virus



Cas clinique NCas clinique N°°11

�� Femme, 56 ans, aucun Femme, 56 ans, aucun atcdatcd particulierparticulier
�� Bilan biologique de dBilan biologique de déépistage annuelpistage annuel
�� TG = 2.57 g/L => TG = 2.57 g/L => HypertriglycHypertriglycééridridéémiemie
�� Reste du bilan: pas de diabReste du bilan: pas de diabèète, formule te, formule 
normalenormale

�� Examen: petite surcharge pondExamen: petite surcharge pondéérale, rale, 
IMC=26 kg/mIMC=26 kg/m²², TA=13/6, , TA=13/6, apsaps de tabac, de tabac, 
examen somatique RASexamen somatique RAS



Cas clinique NCas clinique N°°11

�� CAT : CAT : 
�� rrèègles hygigles hygiéénono--didiééttéétiques, rtiques, réégime gime 
hypocalorique pauvre en glucides hypocalorique pauvre en glucides 
(<30%),arrêt de l(<30%),arrêt de l’’alcool, ralcool, rééduction pondduction pondééralerale

�� Recontrôle du bilan Recontrôle du bilan àà 3 mois (Menace de 3 mois (Menace de 
pancrpancrééatite si TG>4 g/L)atite si TG>4 g/L)

�� Recherche dRecherche d’’un syndrôme mun syndrôme méétaboliquetabolique



Cas clinique NCas clinique N°°22
�� Petite fille, 8 ans, amenPetite fille, 8 ans, amenéée par sa maman pour e par sa maman pour 

ééruption prurigineuseruption prurigineuse
�� ÉÉvoluant depuis 2 semainesvoluant depuis 2 semaines
�� Ayant dAyant déébutbutéé aux mains, avec extension aux aux mains, avec extension aux 

bras et au torsebras et au torse
�� ÉÉruption vruption véésiculeuse, eczsiculeuse, eczéématismatisééee
�� Notion de contage avec des chenilles Notion de contage avec des chenilles 

processionnairesprocessionnaires
�� Notion de Notion de «« maladies bizarresmaladies bizarres »» àà ll’é’écolecole
�� Notion de prurit Notion de prurit éégalement chez la mgalement chez la mèère,  re,  

((éégalement contact avec les chenilles)galement contact avec les chenilles)



Cas clinique NCas clinique N°°22
�� CATCAT

�� Doute entre urticaire dDoute entre urticaire dûû aux chenilles et gale aux chenilles et gale 
(l(léésions vsions véésiculeuses prsiculeuses préédominant aux mains, dominant aux mains, 
contage familial)contage familial)

�� Traitement des 2 hypothTraitement des 2 hypothèèses : ses : 
antihistaminiques et traitement anti scabieux antihistaminiques et traitement anti scabieux 
pour la fillette et les parentspour la fillette et les parents

�� Nouvelle consultation 10 jours aprNouvelle consultation 10 jours aprèès: s: 
disparition du prurit et des ldisparition du prurit et des léésions, chez la sions, chez la 
mmèère et la fillere et la fille

�� Conclusion : gale probableConclusion : gale probable


