INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
 Participera

 Ne participera pas



Pour les Libéraux :

Par téléphone : Sophie DANAN : 06.04.53.07.58

J’ai un compte DPC :
 Oui

Nadine : 06.68.46.85.32
Medical-S : 04.94.20.27.41

 Non

Par mail : sophiedanan6@gmail.com
nadinemedical.s@gmail.com
Par fax : 04.94.20.27.41 (en nous retournant le coupon cijoint)

Signature et Cachet,

Par courrier : 63 Avenue D’orient 83000 TOULON (en nous
retournant le coupon ci-joint)

Sur le site Internet : www.medical-s.org

DPC*
Mardi 17 Avril 2018
Intervention
des Docteurs
J.P. VIVONA
et
F. KELBERINE
(Chirurgiens
orthopédiques)

« Douleur de
hanche chez
l’adulte : de la
douleur à la
prothèse totale
de hanche »

Château de la Pioline – AIX EN PROVENCE

LIEU DE FORMATION :

Accueil des participants et Cocktail de bienvenue à
partir de 19h45

Château de la Pioline
260 rue Guillaume du Vair Pole
13290 AIX EN PROVENCE

63 Avenue D’orient 83000 TOULON
www.medical-s.org
04.94.20.27.41

Coordonnées GPS :
lat. 43°30’32.541’’ - long. 5°24’16.378’’

* DPC = Développement Professionnel Continu

Chère Consœur, Cher Confrère,
Les Docteurs Jean-Philippe VIVONA et
François KELBERINE Chirurgiens
orthopédiques, ont le plaisir de vous
convier à la réunion médicale organisée
dans le cadre du DPC.
Formation vous permettant :
- De valider votre obligation de DPC

DPC DU 17 Avril 2018
PROGRAMME

19H45 : Accueil des participants - Cocktail

AIX EN PROVENCE
« Douleur de hanche chez l’adulte : de la
douleur à la prothèse totale de hanche »
Inscription

20H00 : Début de la session

Nom : ……………………………………………………………………

(Les places étant limitées à 48 participants, nous vous
conseillons de vous inscrire le plus rapidement possible)

- D’être rémunéré(e) à hauteur de 360 €*

 Les tendinopathies de la hanche (Claude

Prénom : ……………………………………………………………….

MARLÉ)

Date de naissance : _ _/ _ _/ _ _ _ _

Déroulé de la formation :
Étapes** à réaliser au plus tard avant le Mardi
17 Avril 2018 :
 Questionnaire d'autoévaluation
 Documents préparatoires
 Test sur documentation

 Les conflits fémoro acétabulaire (Dr François
KELBERINE)

Téléphone portable : __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __

 Les ostéonécroses de hanche : traitement
médical et chirurgical (Dr Marie-Alix LANFRANCHI
et Dr Jean-Philippe VIVONA)

 L’arthrose de hanche : traitement médical
(Dr Marie-Alix LANFRANCHI)

Réunion présentielle du Mardi 17 Avril 2018 à AIX
EN PROVENCE. Signature de la feuille
d’émargement.

Étapes** à réaliser dans les 30 jours qui suivent
la réunion :
 Questionnaire d'évaluation et cas cliniques
 Avis sur la formation
Il est impératif de remplir toutes les étapes de la
formation afin de valider votre DPC et d’être
rémunéré(e) (dans la limite du forfait disponible).

* Pour les libéraux et dans la limite du forfait disponible
**Disponibles sur notre plateforme E-learning, vos codes d’accès vous seront
transmis par email

 Prothèse totales de hanche : les différentes
options (Dr Jean-Philippe VIVONA)

E-mail : ………………………………………………………………….
Adresse Professionnelle :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Profession : …………………………………………………………..

23H00 : Clôture de la séance

Spécialité : …………………………………………………………….
N° RPPS : ………………………………………………………………
N° Adéli : ………………………………………………………………

