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Chers amis,
Je vous invite à participer à notre après-midi DPC le
Mercredi 25 septembre 2019
A la Brûnerie et ses Instants – Flavigny sur Moselle
« Les points d’actualités en endocrinologie appliqués à la gynécologie »
Notre réunion sera suivie d’un dîner pour les personnes qui le souhaiteront.
Les sujets proposés sont :

14 h 00

Accueil

14 h 00

Pré-test par les participant(e)s

14 h 30

Début des conférences : accueil des conférencières et présentation des
sujets
Dr Jacqueline Morel

14 h 40

Dysthyroidies et grossesse
Dr Christelle Langbourg-Rémy (Nancy)

15 h 20

Hirsutismes : diagnostics et traitements
Pr Anne Bachelot (Paris)

16 h 00

Hyperprolactinémies, pièges diagnostics et traitements
Dr Léa Demarquet (Nancy)

16 h 40/17 h 10 : Pause
17 h 10/19 h10
Cas cliniques : atelier en 3 sous-groupes tournant toutes les 40 min
auprès de chacun des experts
Dr Langbour-Rémy, Pr Anne Bachelot, Dr Léa Demarquet
19 h 10

Conférence Plénière : les points essentiels selon chaque expert (10 mn
chacun)
Dr Langbour-Rémy, Pr Anne Bachelot, Dr Léa Demarquet

19 h 40

Post-test

20 h 00

Correction du post-test et réponses aux questions

20 h 30

Fin de la session DPC

CORRESPONDANCE :
Présidente : Madame le Dr Michèle SCHEFFLER – Tél 06 81 96 18 90 – Email : michele@cglre.org
CGLRE (Collège de Gynécologie de Lorraine et des Régions de l’Est)
21, avenue Foch – 54000 NANCY

L’inscription à la journée est gratuite pour les personnes qui s’inscrivent au DPC.
Cependant un chèque de caution de 80€ à l'ordre du CGLRE doit accompagner votre
inscription au DPC, il vous sera restitué le jour de votre venue à la formation. En cas d'absence,
ce chèque sera encaissé en raison des frais engagés par le CGLRE.
Les participants au DPC doivent, au plus tard le 24 septembre à minuit, répondre à
l’audit de 10 dossiers et lire des articles de bibliographie.
Après la formation, un nouvel audit de 10 dossiers à partir de nouvelles patientes connues
constituera votre évaluation de pratiques.
Si vous souhaitez vous inscrire au DPC, merci d'adresser dès aujourd'hui vos
coordonnées :
- nom, prénom, tel mobile n° RPPS, n° ADELI, spécialité (GO, GM))
à Madame Elise CARVER : mail e.carver@armp-asso.fr
qui vous inscrira directement sur le programme. (Pour ceux et celles qui étaient participant(e)s
aux précédents DPCs, il suffit de signaler à Madame Elise CARVER dès que possible que
vous souhaitez participer au DPC « Points d’actualités en endocrinologie appliqués à la
gynécologie »).
Si vous souhaitez participer à cette réunion, sans vous inscrire au DPC, cela est possible en
nous renvoyant le bulletin réponse ci-joint accompagné de votre chèque.
➢ Pour les membres du Collège et hors DPC, l'inscription est de 80 € repas compris.
➢ Pour les non-membres du CGLRE et hors DPC, l'inscription est de 120€ repas compris.

Avec toutes mes amitiés,

Docteur Michèle SCHEFFLER
Présidente du C.G.L.R.E
Coupon à renvoyer pour la réunion du 25 septembre 2019 avant le 20 septembre 2019

Le Docteur : .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Email : ...............................................................................................................................
• s’est inscrit au DPC « Points d’actualités en endocrinologie
appliqués à la gynécologie »
oui
• assistera à la réunion scientifique
oui
• participera au repas
oui

non
non
non

Une participation vous est demandée :
80 € pour les membres à jour de leur cotisation
120 € pour les non-membres du CGLRE
Gratuit pour les Internes, les Chefs de Clinique et pour les personnes inscrites au
DPC sous réserve de l'envoi d'un chèque de caution de 80€ restitué le 25 septembre 2019
Merci d’adresser votre réponse accompagnée de votre chèque à l'ordre du CGLRE au
Docteur Michèle SCHEFFLER, 21 avenue Foch – 54000 NANCY - michele@cglre.org

