Chère consoeur, cher confrère, chers ami(e)s.
Voici comme chaque mois de janvier, le programme des formations proposées par votre
association MGForm Rhône-Alpes.
Tout d’abord, merci de la confiance que vous nous accordez d’année en année et qui nous
conforte dans notre action.
Cette année, afin de vous permettre d’accéder directement aux formations que vous
privilégiez, nous vous présentons nos formations par thèmes avec récapitulatif par dates en
fin de plaquette.
Comme l’an dernier, nous avons mixé des formations sur deux jours et d’autres d’une journée
afin de vous permettre d’utiliser au mieux les trois journées qui nous sont attribuées par
l’Agence Nationale du DPC pour cette année encore.
Dans ce cadre de DPC indemnisé, le cursus gérontologie débuté l’an passé se poursuit,
toujours sur le même site lyonnais. Cette formation en deux ans valide le diplôme de médecin
coordonnateur en EHPAD. Nous pouvons accueillir de nouveaux participants qui compléteront
leur formation l’an prochain. Nous proposons aussi des formations à la régulation pour ceux
que tente cet exercice, et toujours des formations afin d’améliorer la prise en charge de nos
petits patients, des problèmes gynécologiques, la maladie de Lyme, etc.
C’est aussi dans ce cadre du FAF que vous retrouverez les formations à l’utilisation optimale
de vos logiciels informatiques ainsi que des formations à cette nouvelle pratique qu’est la
télémédecine (dates précisées ultérieurement).
Vous pouvez aussi participer à des Groupes d’Echange et d’Analyse de Pratique entre pairs
sur un même territoire sur différents thèmes.
Comme toujours, nous vous offrons des formations indépendantes, conçues par et pour des
médecins généralistes, validées par notre conseil scientifique, organisées et animées par des
confrères formés et dont l’expertise est confiée à des tandems MG / expert de la spécialité
concernée pour coller au plus près à notre pratique.
Au-delà de l’enrichissement qu’elles nous procurent, elles sont aussi l’occasion de sortir de la
« monotonie du quotidien et de rencontrer, d’échanger avec nos confrères qui partagent notre
passion pour notre beau métier, dans un cadre convivial.
Voilà, il ne vous reste plus qu’à faire « votre marché en n’oubliant pas que les règles de
l’ANDPC sont susceptibles de varier en cours d’année ; nous vous encourageons donc à vous
inscrire rapidement afin d’éviter les mauvaises surprises.
Enfin MGForm recrute : si vous vous sentez une âme d’animateur, d’organisateur voire
d’expert en MG, notre formation des 24 et 25 janvier 2019 vous ouvre ses portes.
N’hésitez pas à vous inscrire via : mgformra@medsyn.fr.
L’accueil de nouveaux formateurs et le renouvellement de nos équipes sont des conditions
importantes pour garder notre dynamisme et garder notre représentativité des médecins
généralistes français.
Au plaisir de vous retrouver dans l’une ou l’autre de nos formations,

