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Centre National de Formation et de Développement des Compétences 

 

 

 

 

Pour qui ? 

Tout salarié concerné par la gestion des dossiers d’assurés mobiles en Europe : relation assuré, 

affiliations, prestations, service médical, agence comptable, etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques 

� Durée : 3 jours /21 heures 

� Budget : Formation Professionnelle Continue  

� Coût pédagogique prévisionnel par stagiaire : 190 € 

� Mode d’évaluation : évaluation en fin de session 

Vos Contacts au CNFDC : Edith Mouren – Danièle Goga 

 

 

 

Europe 

La coordination européenne des systèmes de protection sociale 

(13CEUROPE)       Eligible DPC 

� Etre en capacité de traiter des dossiers relevant de la réglementation 

européenne 

 

Objectifs de 

la formation 

� Présentation de la coordination des systèmes de protection sociale en 

Europe 

� La détermination de la législation applicable  

� Ouverture du droit aux soins de santé 

� Les prestations vieillesse, invalidité et décès  

� La lutte contre la fraude 

� La dématérialisation  

Principaux 

thèmes 

abordés / 

programme 

� Animation : intervenants internes 

� Exercices pratiques 

 

Modalités 

pédagogiques 



Centre National de Formation et de Développement des Compétences 

 

 



Centre National de Formation et de Développement des Compétences 

 

 

 

 

Pour qui ? Les inspecteurs OC et les personnels des services gestion du risque, comptabilité, 

statistiques, et les praticiens conseils 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré requis 

Prise de poste 

Informations pratiques 

� Durée :  3 jours /  21 heures 

� Budget : Formation Professionnelle Continue  

� Coût prévisionnel de la formation par stagiaire : 190 € 

� Mode d’évaluation : évaluation en fin de session 

Vos Contacts au CNFDC :  Edith Mouren – Danièle Goga

 

Santé 

TITAM (13MTITAM)     ELIGIBLE DPC 

� Utiliser l'application TITAM pour contrôler la liquidation des prestations 

Santé  

 

 

Objectifs de 

la formation 

Une présentation générale de TITAM 

� Les référentiels généraux en matière de prestations : nomenclatures, 

professionnels de santé, soins ambulatoires et établissements de soins 

� Les référentiels spécifiques : prestations, règles de gestion et le 

transactionnel Bénéficiaires / Contrat Liquidation Médicalisée 

� Le suivi des anomalies de liquidation : transactionnels 

� Bilan et Alertes et Liquidation médicalisée 

 

Principaux 

thèmes 

abordés / 

programme 

� Animation : intervenants internes  

� Sessions inter caisses, au CNFDC ou en région, sur poste de travail 

pour pratique de l'application 

 

Modalités 

pédagogiques 



Centre National de Formation et de Développement des Compétences 

 

 

 

Pour qui ? 

Les praticiens conseils, personnel des services médicaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-requis :  

Bon niveau de connaissance (non-débutant) et utilisation courante d’ARCHIMED, connaissance des 

fiches opératoires de la version en production. 

Informations pratiques 

� Durée : 1 jour / 7 heures 

� Budget : Gestion administrative 

� Coût pédagogique prévisionnel par stagiaire : 110 € 

� Mode d’évaluation : évaluation en fin de session 

Vos Contacts au CNFDC : Edith Mouren – Danièle Goga 

Médical / Santé 

Archimed – Actualisation (13MARCHA)   Eligible DPC 

� Connaître l'organisation générale de l'application 

� Connaître l'architecture du modèle et du contenu des bases ARCHIMED 

� Maîtriser les nouvelles fonctions développées en TMA de 2005 à 2008 

� Se perfectionner dans la navigation et l'ergonomie de l'outil 

� Consignes de saisie 

Objectifs de 

la formation 

� L'architecture générale du dossier médical ARCHIMED et des principes 

ergonomiques de présentation et de navigation 

� Le référentiel d'ARCHIMED : principes et utilisation  

� Les nouvelles fonctionnalités 

� Utilisation avancée : 

o recherches globales de décisions et de périodes 

o fonctions d'édition 

o agrégats de gestion 

o fonction d'épuration 

o archivage 

o gestion des enquêtes et fichier export 

o gestion des indicateurs 

o gestion des lettres-types nationales et régionales 

� Le dentaire 

� Fonctions managériales d’Archimed 

� ARCHIMED et le DWH-Statistiques Médicales : relations, similitudes et 

complémentarités 

Principaux 

thèmes 

abordés / 

programme 

� Animation interne sur poste de travail pour pratique de l'application  

� Sessions intercaisses, au CNFDC 

 

Modalités 

pédagogiques 



Centre National de Formation et de Développement des Compétences 

 

 

 

 

Pour qui ? 

Praticiens conseils et cadres des services médicaux - juristes et gestionnaires des services contentieux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques 

� Durée : 1 jour / 7 heures 

� Budget : Formation Professionnelle Continue 

� Coût pédagogique prévisionnel par stagiaire :  110 € 

� Mode d’évaluation : évaluation en fin de session 

Vos Contacts au CNFDC : Edith Mouren – Danièle Goga

 

 

Contentieux technique de la Sécurité Sociale : 

Prestations Maladie (13MCTXMD)    Eligible DPC 

� Maîtriser les circonstances de mise en oeuvre de la procédure d'expertise 

médicale 

� Gérer les procédures de contentieux en expertise médicale 

� Maîtriser les suites d'une expertise médicale 

� Représenter et défendre efficacement la caisse devant les instances 

judiciaires 

Objectifs de 

la formation 

� Le cadre réglementaire général et spécifique au RSI 

� Le protocole d'expertise (contenu, déontologie et secret professionnel) 

� Le rôle du practicien-conseil conseil et du secrétariat médical de la caisse 

� La gestion des suites d'une expertise  

� La représentation de la caisse devant les juridictions 

 

Principaux 

thèmes 

abordés / 

programme 

� Animation : intervenants internes 

� Sessions inter caisses, au CNFDC ou en région  

Modalités 

pédagogiques 



Centre National de Formation et de Développement des Compétences 

 

 

 

 

Pour qui ? 

Cadres des services médicaux et praticiens conseils - Juristes et gestionnaires des services 

contentieux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-requis :  

Bonne connaissance des prestations, participation à la gestion des dossiers 

Informations pratiques 

� Durée : 2 jours / 14 heures 

� Budget : Formation Professionnelle Continue 

� Coût pédagogique prévisionnel par stagiaire :  150 € 

� Mode d’évaluation : évaluation en fin de session 

Vos Contacts au CNFDC : Edith Mouren – Danièle Goga

 

Contentieux technique de la Sécurité Sociale : 

Prestations d’invalidité et d’inaptitude (13MCTXII) Eligible DPC 

� Maîtriser la mise en oeuvre des procédures de recours devant les 

juridictions du contentieux de l'incapacité (TC I) 

� Représenter et défendre le RSI devant ces juridictions 

Objectifs de 

la formation 

� Le cadre réglementaire général et spécifique au RSI 

� Les règles de procédures et leur contenu 

� Le respect du secret professionnel 

� Le rôle du secrétariat médical, du praticien conseil 

� Les relations avec les services administratifs et juridiques de la caisse 

� La représentation de la caisse devant les tribunaux 

 

Principaux 

thèmes 

abordés / 

programme 

� Animation : intervenants internes  

� Sessions inter caisses, au CNFDC ou en région  

Modalités 

pédagogiques 



Centre National de Formation et de Développement des Compétences 

 

 

 

 

Pour qui ? 

Les  praticiens conseils et les administratifs en charge de la T2A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques 

� Durée :  1 jour / 7 heures 

� Budget : Formation Professionnelle Continue  

� Coût prévisionnel de la formation par stagiaire : 110 € 

� Mode d’évaluation : évaluation en fin de session 

 

Vos Contacts au CNFDC : Edith Mouren – Danièle Goga

 

 

Médical 

La Tarification à l’activité « la T2A » (13MT2A)   Eligible DPC 

� Comprendre le financement du système hospitalier 

� Comprendre les règles de la tarification à l’activité (T2A) et les enjeux du 

contrôle 

Objectifs de 

la formation 

� Comprendre l’évolution des modes de financement du système 

hospitalier 

� Comprendre la logique de la T2A 

� Comprendre les règles d’élaboration des tarifs et les différents types de 

facturation de l’activité hospitalière 

� Comprendre les modes de régulation et de contrôle de la T2A 

Principaux 

thèmes 

abordés / 

programme 

� Animation : intervenants internes  

� Sessions inter caisses, au CNFDC ou en région 

Modalités 

pédagogiques 



Centre National de Formation et de Développement des Compétences 

 

 

 

 

 

Pour qui ? Cadres responsables de service ou expert, animateurs de groupe expérimentés, 

responsables de projet désirant renforcer leur aisance et leur maîtrise des techniques de préparation 

et d’animation des réunions : groupes de travail, réunions managériales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-requis : Etre amené à animer des réunions dans le cadre de son activité professionnelle. 

Informations pratiques 

� Durée : 2 jours / 14 heures 

� Budget : Formation Professionnelle Continue 

� Coût pédagogique prévisionnel par stagiaire : 270 € 

� Mode d’évaluation : Evaluation en fin de session + évaluation dans les mois suivants la 

formation 

Vos contacts au CNFDC :   Emmanuelle Massias – Françoise Latizeau 

Management 

Animer/conduire des réunions efficaces (13SCREUN) 

          Eligible DPC 

� Savoir préparer une réunion en choisissant les techniques appropriées aux 

objectifs poursuivis 

� Savoir utiliser les principaux outils de travail en groupe 

� Etre capable d’adopter une animation dynamique pour gérer le 

déroulement et faciliter la production d’une réunion 

Objectifs de 

la formation 

� Les fondamentaux de la communication en groupe 

� Finalités et types de réunion ; spécificités de la réunion managériale 

� Préparer la réunion 

� Impliquer les participants, produire, faciliter et réguler 

� Les différents styles d’animation 

� Méthodes et outils pour l’analyse et la production en groupe 

� Savoir utiliser les supports et les outils de progression du groupe 

� Conclure la réunion et formaliser le compte-rendu 

 

Principaux 

thèmes 

abordés / 

programme 

� Animation : intervenants externes 

� Training intensif à partir de situations réelles, apports pratiques et grilles 

méthodologiques 

� Sessions inter-caisses au CNFDC ou en région selon opportunités de 

regroupement géographiques  

Modalités 

pédagogiques 



Centre National de Formation et de Développement des Compétences 

 

 

 

 

Pour qui ? Toute personne amenée à transmettre des compétences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques 

� Durée : 2 jours / 14 heures 

� Budget : Formation Professionnelle Continue 

� Coût pédagogique prévisionnel par stagiaire : 480 € 

� Mode d’évaluation : Evaluation en fin de session + évaluation dans les mois suivants 

la formation 

 

Vos contacts au CNFDC : Emmanuelle Massias  - Françoise Latizeau 

 

Efficacité Professionnelle 

Tuteur : transmettre son savoir faire (13STUTEUR) Eligible DPC 

 

� Savoir intégrer et accompagner dans le cadre du tutorat 

� Savoir former en situation de travail 

 

 

Objectifs de 

la formation 

� Identifier les rôles et responsabilités du tuteur  

� Savoir former en situation de travail : méthodes pédagogiques… 

�  Savoir mesurer les acquis et évaluer la progression : compétences 

acquises, 

 

Principaux 

thèmes 

abordés / 

programme 

� Animation : intervenants externes 

� Exercices, études de cas, mises en situation 

� Sessions inter-caisses au CNFDC ou en région selon opportunités de 

regroupement géographiques 

Modalités 

pédagogiques 



Centre National de Formation et de Développement des Compétences 

 

 

 

 

Pour qui ? Responsables de projet, chefs de projet occasionnels, responsables d’unités…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques 

� Durée : 3 jours / 21 heures 

� Budget : Formation Professionnelle Continue 

� Coût pédagogique prévisionnel par stagiaire : 480,00 € 

� Mode d’évaluation : Evaluation en fin de session + évaluation dans les mois suivants 

la formation 

 

Vos contacts au CNFDC : Le pôle support et développement 

 

Management Transversal 

Conduite de projet (13SCONPROJ)     Eligible DPC 

 

� Acquérir les bases de la démarche projet 

� Utiliser les techniques pour mobiliser l’équipe 

� Motiver l’équipe tout au long du projet  

 

 

Objectifs de 

la formation 

� L’organisation de projet : définition du projet, avantage de la gestion en 

mode projet, particularités, rôles des acteurs et facteurs clés de succès 

� Les missions du chef de projet : rôle et moyens 

� Définir son projet : le cahier des charges 

� Les styles de management du chef de projet 

� Planifier son projet : ordonnancement des activités et outils de 

planification (rétro-planning et diagramme de Gantt) 

� Mobiliser et animer l’équipe projet 

� Contrôler l’avancement du projet : pilotage par tableau de bord, 

recadrage et communication autour du projet 

 

Principaux 

thèmes 

abordés / 

programme 

� Animation : intervenants externes 

� Apports pratiques et méthodologiques, exercices autour de grilles et de 

tableaux de planification et de pilotage 

� Sessions inter-caisses au CNFDC ou en région selon opportunités de 

regroupement géographiques 

Modalités 

pédagogiques 



Centre National de Formation et de Développement des Compétences 

 

 

 

 

Pour qui ? Agents de direction, Praticiens conseils, Cadres et non Cadres souhaitant exercer la 

fonction de formateur ponctuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques 

� Durée : 3 jours / 21 heures 

� Budget : Formation Professionnelle Continue 

� Coût pédagogique prévisionnel par stagiaire : 490,00 € 

� Mode d’évaluation : Evaluation en fin de session + évaluation dans les mois suivants 

la formation 

 

Vos contacts au CNFDC : Emmanuelle Massias – Françoise Latizeau 

Gestion des Ressources Humaines 

La fonction de formateur interne (13SFFINT)   Eligible DPC 

   Eligible DPC 

� Acquérir des méthodes, des techniques et des outils pour organiser, écrire, 

animer, évaluer et assurer la maintenance d’un module de formateur interne 

 

Objectifs de 

la formation 

� Définition et formulation claire des objectifs du module 

� Détermination du périmètre et hiérarchisation du contenu de la formation 

� Construction d’une démarche pédagogique adaptée 

� Acquisition et mise en pratique des techniques d’animation 

� Gestion d’un groupe en formation 

� Evaluation de la formation  

Principaux 

thèmes 

abordés / 

programme 

� Animation : intervenants externes 

� Alternance d’apports méthodologiques, réflexions de groupe, études de 

cas, mises en situation. 

� Sessions inter-caisses au CNFDC ou en région selon opportunités de 

regroupements géographiques 

Modalités 

pédagogiques 



Centre National de Formation et de Développement des Compétences 

 

 

 

 

Pour qui ? 

Formateurs internes nationaux, régionaux ou locaux ayant déjà animé des formations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-requis : 

Avoir déjà animé des formations. 

Informations pratiques 

� Durée : 2 jours / 14 heures 

� Budget : Formation Professionnelle Continue 

� Coût pédagogique prévisionnel par stagiaire : 340 € 

� Mode d’évaluation : Evaluation en fin de session   

� Vos contacts au CNFDC : Emmanuelle Massias – Françoise Latizeau 

Gestion des Ressources Humaines 

Maîtriser la fonction de formateur interne   Eligible DPC 

(13SMFINT) 

� Maîtriser les concepts et pratiques pour apporter une réponse «formation» 

� Construire son programme selon les besoins des formés 

� Varier ses méthodes pédagogiques pour dynamiser ses formations, acquérir 

de l’aisance 

Objectifs de 

la formation 

� L’analyse de la demande de formation : besoin spécifique ou récurrent, 

individuel ou global  

� Comment construire des objectifs pédagogiques et un programme 

� Stratégie et techniques à mettre en œuvre 

� Modes d’intervention et choix pédagogiques 

 

Principaux 

thèmes 

abordés / 

programme 

� Animation : intervenants externes 

� Alternance d’apports méthodologiques, réflexions de groupe, études de 

cas, mises en situation. 

� Sessions inter-caisses au CNFDC ou en région selon opportunités de 

regroupements géographiques 

Modalités 

pédagogiques 



Centre National de Formation et de Développement des Compétences 

 

 

 

 

Pour qui ? 

Agents des services médicaux, santé ou statistiques ayant une activité en lien avec la gestion du 

risque, la prévention ou les statistiques et participant à des groupes de travail inter régimes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-requis : Connaissance des prestations maladies et maternité – Connaissance des bases de 

données et des outils bureautiques 

Informations pratiques 

� Durée : 4 jours / 28 heures 

� Budget : gestion administrative 

� Coût pédagogique prévisionnel par stagiaire : 230  € 

� Mode d’évaluation : évaluation en fin de session 

� Vos contacts au CNFDC : Edith Mouren – Danièle Goga 

Décisionnel & Pilotage 

Le SNIIR-AM : module standard  (13MSNIRG)  Eligible DPC 

� Comprendre les enjeux du SNIIR-AM et la constitution des domaines métiers 

de restitution 

� Interroger les données du SNIIR-AM à l’aide du BO et maîtriser les règles 

d’utilisation des domaines métiers 

 

Objectifs de 

la formation 

� Présentation générale du SNIIR-AM : l’architecture, les données, l’outil BO 

WEBI XI 

� Présentation des domaines métiers : suivi des dépenses de santé 

(ONDAM), activité des professionnels de santé (médecins et auxiliaires 

médicaux) et des établissements privés (T2A) 

 

Principaux 

thèmes 

abordés / 

programme 

� Sessions  inter-caisses, au CNFDC ou en région, sur poste de travail pour 

pratique de l’application 

� Animation : Intervenants internes 

� Travaux pratiques 

Modalités 

pédagogiques 



Centre National de Formation et de Développement des Compétences 

 

 

 

 

Pour qui ? Agents des services médicaux, santé ou statistiques maîtrisant le logiciel SAS Guide et 

ayant suivi la formation SNIIR-AM Module Standard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-requis :  

- Connaissance des bases de données  

- Connaissance des prestations maladie maternité 

- Avoir  suivi la formation SNIIR-AM module standard (MSNIRG) 

- Maîtriser l’outil SAS GUIDE 

Informations pratiques 

� Durée : 2 jours / 14 heures 

� Budget :  Formation Professionnelle Continue 

� Coût pédagogique prévisionnel par stagiaire :  150 € 

� Mode d’évaluation : évaluation en fin de session 

Vos contacts au CNFDC : Edith Mouren – Danièle Goga 

Décisionnel & Pilotage 

Le SNIIR-AM : Echantillon généraliste des Bénéficiaires (13MSNIEGB) 

          Eligible DPC 

� Comprendre la constitution et l’alimentation de l’EGB 

� Interroger les données du SNIIR-AM et maîtriser les règles d’utilisation de 

l’EGB 

 

Objectifs de 

la formation 

� Présentation générale de l’EGB : conception, règle d’alimentation, 

environnement technique… 

� Présentation du modèle de données et règles d’utilisation 

 

Principaux 

thèmes 

abordés / 

programme 

� Sessions  inter-caisses, au CNFDC ou en région, sur poste de travail pour 

pratique de l’application 

� Animation : Intervenants internes 

� Travaux pratiques 

Modalités 

pédagogiques 



Centre National de Formation et de Développement des Compétences 

 

 

 

 

Pour qui ? 

Agents des services médicaux, santé ou statistiques, disposant d’une licence SAS Guide et devant 

concevoir des requêtes OCAPI pour les besoins du service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-requis : 

- Maîtrise des outils bureautique  

- Connaissance des bases de données 

- Possession d’une licence SAS Guide 

 

Informations pratiques 

� Durée :  3 jours/21 heures 

� Budget :  Formation Professionnelle Continue 

� Coût pédagogique prévisionnel par stagiaire :  190 € 

� Mode d’évaluation : évaluation en fin de session 

Vos contacts au CNFDC : Edith Mouren – Danièle Goga 

Décisionnel & Pilotage 

SAS OCAPI : utilisation de SAS GUIDE – module Reporting Niv 1 

(13MSASRP1)       Eligible DPC 

� Acquérir une automnomie pour l’extraction et la mise en forme des 

données de l’infocentre OCAPI par l’interface SAS Guide 

 

 

Objectifs de 

la formation 

� Création de requêtes simples : choix des tables, sélection des données 

� Création de variables : fonctions principales 

� Utilisation des jointures de tables 

� Mise en forme de résultats : tableaux, graphiques 

� Lien avec les outils bireautiques : import/export … 

 

 

Principaux 

thèmes 

abordés / 

programme 

� Sessions  inter-caisses, au CNFDC, sur poste de travail pour pratique de 

l’application 

� Intervenants internes 

� Travaux pratiques 

Modalités 

pédagogiques 



Centre National de Formation et de Développement des Compétences 

 

 

 

 

Pour qui ? 

Utilisateurs OCAPI des services médicaux, santé ou statistiques, disposant d’une licence SAS Guide et 

ayant suivi le module Reporting Niveau 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-requis : 

- Avoir suivi le module « SAS Reporting Niveau 1 » 

- Possession d’une licence SAS Guide 

Informations pratiques 

� Durée : 3 jours /21 heures 

� Budget :  Formation Professionnelle Continue  

� Coût pédagogique prévisionnel par stagiaire :  190  € 

� Mode d’évaluation : évaluation en fin de session 

Vos contacts au CNFDC : Edith Mouren – Danièle Goga 

Décisionnel & Pilotage 

SAS OCAPI : utilisation de SAS GUIDE – module Reporting Niv 2 

(13MSASRP2)       Eligible DPC 

� Perfectionnement à l’extraction et la mise en forme des données de 

l’infocentre OCAPI par l’interface SAS Entreprise Guide 

� Mise à disposition d’outils sur le portail Web SAS 

 

Objectifs de 

la formation 

 

� Création de projet SAS Guide complexe : jointure externe, ajout de code 

SAS … 

� Personnalisation et automatisation des flux de processus : création de 

format, liste triée… 

� Génération d’application stockée : mise à disposition d’une requête sur le 

portail web SAS 

 

Principaux 

thèmes 

abordés / 

programme 

� Sessions  inter-caisses, au CNFDC ou en région, sur poste de travail pour 

pratique de l’application 

� Animation : Intervenants internes 

� Travaux pratiques 

Modalités 

pédagogiques 



Centre National de Formation et de Développement des Compétences 

 

 



Centre National de Formation et de Développement des Compétences 

 

 

 

 

Pour qui ? 

Tout type de public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques 

� Durée : 1 jour / 7 heures  

� Budget : Formation Professionnelle Continue 

� Coût pédagogique prévisionnel par stagiaire :  110 € 

� Mode d’évaluation : évaluation en fin de session 

 

Vos contacts au CNFDC : Karine Mouysset – Pauline Neveu 

 

Lutte contre la fraude 

Découverte de la lutte contre la fraude 

aux prestations sociales (13MDLCF)    Eligible DPC 

� Appréhender la notion de fraude et en identifier les typologies 
 

�  Découvrir l’environnement institutionnel, règlementaire et organisationnel 

de la lutte contre la fraude 

 

Objectifs de 

la formation 

� La notion de fraude et la typologie 

 

� Les acteurs de la lutte contre la fraude et leurs obligations  

- Interne : caisses régionales et caisse nationale 

- les institutions d’Etat et les organismes partenaires 

 

� Les moyens dédiés à la lutte contre la fraude 

- détection et qualification de la fraude (RNCPS, droit de 

communication, enquête, agents de contrôle agréés et 

assermentés,  échange d’information…) 

� action post-détection (Commission, Justice : civil, pénal,  les 

prescriptions…) 

 

Principaux 

thèmes 

abordés / 

programme 

� Animation : Intervenants internes 

� Sessions inter-caisses, au CNFDC ou en région selon opportunités de 

regroupements géographiques 

Modalités 

pédagogiques 



Centre National de Formation et de Développement des Compétences 

 

 

 

 

Pour qui ? Gestionnaires des Recours Contre Tiers, Responsables des Recours Contre Tiers, Praticiens 

conseils 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-requis : Traitement régulier des dossiers de Recours Contre Tiers 

 

Informations pratiques 

� Durée : 21 heures sur 4 jours 

� Budget : Formation Professionnelle Continue 

� Coût pédagogique prévisionnel par stagiaire : 230,00 € 

� Mode d’évaluation : évaluation en fin de session 

 

Vos contacts au CNFDC : Karine Mouysset – Pauline Neveu 

 

Recours contre tiers 

Notions fondamentales de gestion du recours 

contre tiers (13MGERCT)      Eligible DPC 

� Pouvoir traiter des dossiers de Recours Contre Tiers de l'ouverture au 

classement du dossier 

 

Objectifs de 

la formation 

 

� Fondements du recours contre tiers 

• Les principales règles applicables en matière de réparation du 

préjudice corporel 

• Les principes généraux du droit de la responsabilité 

� Les régimes particuliers d’indemnisation (PAOS) 

�  Les accidents médicaux, le FGA, les autres fonds de garantie, les accidents 

à l’étranger.  

� Déroulement chronologique de la gestion d’un recours 

Principaux 

thèmes 

abordés / 

programme 

� Animation : Intervenants internes 

� Sessions inter-caisses, au CNFDC ou en région selon opportunités de 

regroupements géographiques 

Modalités 

pédagogiques 



Centre National de Formation et de Développement des Compétences 

 

 

 

 

Pour qui ? Gestionnaires des dossiers de Recours Contre Tiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-requis :   Avoir suivi le module "MGERCT- Les notions fondamentales de la gestion des recours 

contre tiers au sein du RSI" ou détenir les compétences équivalentes. 

 

Informations pratiques 

� Durée : 21 heures sur 4 jours 

� Budget : Formation Professionnelle Continue 

� Coût pédagogique prévisionnel par stagiaire : 230,00 € 

� Mode d’évaluation : évaluation en fin de session 

 

Vos contacts au CNFDC : Edith Mouren – Danièle Goga 

Perfectionner et améliorer le Recours Contre 

Tiers au RSI  (13MOPRCT)      Eligible DPC 
 

� Etre capable de mieux évaluer les préjudices pour obtenir un meilleur  

recouvrement 

� Perfectionner la méthodologie de détermination de l'assiette du recours 

� Optimiser la collaboration entre les différents partenaires 

 

Objectifs de 

la formation 

� Détection des sinistres 

� Communication à l'intention des usagers, professionnels de santé, des 

administrations, des avocats.… 

� Collaboration des services administratifs avec le service du contrôle 

médical  

� Relations entre services administratifs et services comptables 

� Gestion des sinistres (échéanciers), statistiques 

� Accidents médicaux 

� Frais futurs 

Principaux 

thèmes 

abordés / 

programme 

� Animation : Intervenants internes 

� Sessions inter-caisses, au CNFDC ou en région selon opportunités de 

regroupements géographiques 

Modalités 

pédagogiques 



Centre National de Formation et de Développement des Compétences 

 

 

 

 

 

Pour qui ? Salariés des services de la gestion du Recours Contre Tiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-requis : avoir déjà traité des dossiers de recours contre tiers 

Informations pratiques 

� Durée : 21 heures sur 4 jours 

� Budget : formation professionnelle continue 

� Coût pédagogique prévisionnel par stagiaire :  270 € 

� Mode d’évaluation : évaluation en fin de session 

 

Vos contacts au CNFDC : Edith Mouren – Danièle Goga 

 

Recours contre tiers 

RECOURS CONTRE TIERS : REPARTITION DES RESPONSABILITES 

ORGANISMES SOCIAUX / ASSUREURS (13MDRPOS) Eligible DPC 

- Etre capable d’évaluer les responsabilités pour obtenir  le meilleur 

recouvrement dans le cadre conventionnel 

- Améliorer et rationaliser les échanges avec les compagnies d’assurance 

Objectifs de 

la formation 

� Appréciation du rapport de police ou de gendarmerie du constat amiable  

� Barème de répartition des recours et des commentaires 

� Règles d’application pratique 

� Argumentations  avec les compagnies d’assurance 

 

 

Principaux 

thèmes 

abordés / 

programme 

� Animation : Intervenants internes 

� cas pratiques  

� Sessions inter-caisses, au CNFDC ou en région selon opportunités de 

regroupements géographiques 

  

Modalités 

pédagogiques 



Centre National de Formation et de Développement des Compétences 

 

 

 

 

Pour qui ? Animateurs de groupe en poste depuis moins de 1 an ; Cadres récemment nommés en 

responsabilité d’une équipe et qui débutent dans la fonction managériale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-requis : 

Etre réellement en responsabilité d’une équipe ou d’un groupe ; cette formation est conçue pour les 

personnes peu expérimentées en management 

Informations pratiques 

� Durée : 3 jours / 21 heures 

� Budget : Formation Professionnelle Continue 

� Coût pédagogique prévisionnel par stagiaire : 380,00 € 

� Mode d’évaluation : Evaluation en fin de session + évaluation dans les mois suivants 

la formation 

Vos contacts au CNFDC : le pôle support et développement 

Management 

Être manager au RSI (12SMANAG)     Eligible DPC  

� Identifier mon rôle de manager : être en mesure de représenter l’institution, 

de porter ses messages et ses orientations auprès d’un groupe. 

� Réussir les premiers pas dans la prise de fonction managériale 

 

Objectifs de 

la formation 

� Être manager au RSI : représenter l’institution auprès des équipes 

� Identifier le périmètre de sa fonction (identification des bases de la 

légitimité hiérarchique : part de l’expertise, part du leadership), des 

missions du service et de ses priorités. 

� Cerner les relations transversales à avoir avec les autres services afin 

d’établir une collaboration constructive 

� Le rôle de la hiérarchie en tant que soutien : comment et sur quoi solliciter 

ma hiérarchie 

� Analyser la motivation de mes collaborateurs : outils et modalités 

d’analyse 

Principaux 

thèmes 

abordés / 

programme 

� Animation : intervenants externes 

� Alternance d’apports théoriques, d’études de cas, de mises en situation et 

de réflexions d’échanges sur les expériences et cas individuels 

� Sessions inter-caisses au CNFDC ou en région selon opportunités de 

regroupement géographiques 

Modalités 

pédagogiques 



Centre National de Formation et de Développement des Compétences 

 

 

 

 

Pour qui ? Managers débutant, manager d’équipe qui souhaite renforcer sa légitimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques 

� Durée : 3 jours / 21 heures 

� Budget : Formation Professionnelle Continue 

� Coût pédagogique prévisionnel par stagiaire : 480,00 € 

� Mode d’évaluation : Evaluation en fin de session + évaluation dans les mois suivants 

la formation 

 

Vos contacts au CNFDC : Emmanuelle MASSIAS, Françoise LATIZEAU 

 

Management d’équipe 

S’affirmer en tant que manager (13SAFFAN)   Eligible DPC 

� Savoir s’affirmer au quotidien et gagner en aisance 

� Savoir se positionner 

� Savoir exercer son autorité 

� Savoir manager dans une situation difficile 

 

Objectifs de 

la formation 

� Savoir s’affirmer : savoir dire non, oser demander, arbitrer … 

� Savoir construire sa légitimité : diagnostiquer ses compétences et ses 

faiblesses… 

� Savoir gagner en autorité : adapter son management, autodiagnostic de 

son niveau d’autorité… 

� Savoir faire face aux situations perturbantes : personnalités difficiles, 

environnement défavorable…. 

 

Principaux 

thèmes 

abordés / 

programme 

� Animation : intervenants externes 

� Mises en situation concrètes, exercices pratiques 

� Sessions inter-caisses au CNFDC ou en région selon opportunités de 

regroupement géographiques 

Modalités 

pédagogiques 



Centre National de Formation et de Développement des Compétences 

 

 

 

 

 

Pour qui ? Animateurs de groupe (et managers de proximité débutants), encore en phase de montée 

en compétences dans la fonction managériale et qui sont inscrits dans le cursus « Initiation ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-requis : 

Avoir suivi le module «SMANAG- Être manager au RSI ». 

Informations pratiques 

� Durée : 3 jours / 21 heures 

� Budget : Formation Professionnelle Continue 

� Coût pédagogique prévisionnel par stagiaire : 380,00 € 

� Mode d’évaluation : Evaluation en fin de session + évaluation dans les mois suivants 

la formation 

Vos contacts au CNFDC : Emmanuelle Massias – Françoise Latizeau 

Management d’équipe 

Mobilisez et animez votre équipe au quotidien (13SAEQUI)  

           Eligible DPC 

� Être capable de donner du sens et de renforcer la motivation au sein de son 

équipe 

� Savoir dialoguer, décider et motiver au quotidien 

� Développer un discours positif pour relativiser et dépasser les difficultés 

Objectifs de 

la formation 

� Identifier son style de management 

� Analyser la dynamique de mon équipe afin de : 

� Investir des leviers de motivation variés et complémentaires 

� Anticiper le développement de compétences de mes collaborateurs et 

l’accompagner 

� Fixer des objectifs collectifs et individuels 

� Entraînement à la communication en face à face (entretiens, réunions) 

� Plan d’action centré sur l’équipe 

Principaux 

thèmes 

abordés / 

programme 

� Animation : intervenants externes 

� Alternance de tests individuels, de training intensif et de partage 

d’expérience et de bonnes pratiques 

� Sessions inter-caisses au CNFDC ou en région selon opportunités de 

regroupement géographiques 

Modalités 

pédagogiques 



Centre National de Formation et de Développement des Compétences 

 

 

 

 

Pour qui ? Toute personne communiquant par e-mails. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques 

� Durée : 2 jours / 14 heures 

� Budget : Formation Professionnelle Continue 

� Coût pédagogique prévisionnel par stagiaire : 480,00 € 

� Mode d’évaluation : Evaluation en fin de session + évaluation dans les mois suivants la 

formation 

 

Vos contacts au CNFDC : Emmanuelle Massias  - Françoise Latizeau 

 

Efficacité Professionnelle 

Rédiger des e-mails clairs et efficaces (13SREDCOUR)  Eligible DPC 

 

� Maîtriser les spécificités de la communication par e-mail 

� Savoir être clair et synthétique 

 

Objectifs de 

la formation 

� Les spécificités de la communication par e-mail (avantages, inconvénients, 

spécificités : rapide, immédiat….) 

� Ecrire un message pour être lu en priorité (soigner l’objet, structurer son 

message, utilisation de phrases courtes, mots simples, messages courts…) 

� Savoir choisir les destinataires, gérer les réceptions, lecture, temps de 

réponse… 

 

Principaux 

thèmes 

abordés / 

programme 

� Animation : intervenants externes 

� Nombreux exercices – entraînement à la rédaction d’e-mails 

 

Modalités 

pédagogiques 



Centre National de Formation et de Développement des Compétences 

 

 

 

 

Pour qui ? Manager en fonction qui gère une équipe en direct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques 

� Durée : 3 jours / 21 heures 

� Budget : Formation Professionnelle Continue 

� Coût pédagogique prévisionnel par stagiaire : 430,00 € 

� Mode d’évaluation : Evaluation en fin de session  

 

Vos contacts au CNFDC : Emmanuelle Massias  - Françoise Latizeau 

 

Management d’équipe  

Gérer les situations complexes par les entretiens (13SGSCEN)  

           Eligible DPC 

�  Identifier les situations sensibles 

� Améliorer sa technique d’entretien : écoute, questionnement, gestion des 

silences 

� Adopter le comportement adapté à la situation 

� S’entraîner activement à l’entretien 

� Etre capable d’alerter et de fédérer autour d’une situation difficile 

 

Objectifs de 

la formation 

�  Identifier et analyser les situations difficiles 

� Identifier les grands types d’entretien : collaborateur en conflit avec un 

autre, collaborateur démotivé, collaborateur qui a des problèmes 

personnels ; refus de promotion, changements dans l’organisation etc… 

� Comprendre les enjeux individuels et collectifs : démotivation, perte de 

performance, perte de crédibilité, pour l’équipe : climat, performance… 

� Améliorer sa technique d’entretien : choisir ses arguments, poser les 

bonnes questions, répondre aux objections (différentes méthodes) 

 

Principaux 

thèmes 

abordés / 

programme 

�  Animation : intervenants externes avec co-animation interne 

� Mises en situation, jeux de rôle à partir du quotidien des participants 

� Elaboration d’un plan personnel de progrès 

� Envoi d’un questionnaire en amont pour recueillir attentes N+ 1 et 

stagiaires 

Modalités 

pédagogiques 



Centre National de Formation et de Développement des Compétences 

 

 

 

 

Pour qui ? Cadres responsables de service désirant maîtriser des techniques et outils pour améliorer 

la performance de leur périmètre de responsabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-requis : 

Avoir défini et contractualisé un cadre d’actions pour son équipe : objectifs, processus, modes 

opératoires 

Informations pratiques 

� Durée : 3 jours / 21 heures 

� Budget : Formation Professionnelle Continue 

� Coût pédagogique prévisionnel par stagiaire : 470,00 € 

� Mode d’évaluation : Evaluation en fin de session + évaluation dans les mois suivants la 

formation 

Vos contacts au CNFDC : Emmanuelle Massias – Françoise Latizeau 

Management 

Piloter la performance et les résultats (13SPILOR)  Eligible DPC 

 

� Développer des pratiques de pilotage de la performance afin d’obtenir la 

meilleure efficacité possible des ressources disponibles 

� Faire partager les valeurs « qualité » et « efficience » au sein de son service, 

afin de mettre l’assuré et la performance au cœur de l’organisation 

Objectifs de 

la formation 

� Les leviers de la performance : efficacité, qualité et efficience de gestion 

� Les leviers de l’efficience de gestion 

� Déclinaison du cadre stratégique de son entité en objectifs d’équipe 

� Maîtriser les chiffres clés de son périmètre de responsabilité : construire 

des outils de pilotage, de contrôle et de suivi 

� Analyser et optimiser les processus 

� Suivre et évaluer l’atteinte des objectifs collectifs et individuels 

� Dynamiser et responsabiliser les équipes : traduire les sauts de 

performance en compétences cibles, favoriser l’apprentissage, fixer les 

échéances et les moyens, communiquer 

Principaux 

thèmes 

abordés / 

programme 

� Animation : intervenants externes 

� Apports méthodologiques, entraînement à la constitution de tableaux de 

bord et partage de bonnes pratiques 

� Sessions inter-caisses au CNFDC ou en région selon opportunités de 

regroupement géographiques 

Modalités 

pédagogiques 



Centre National de Formation et de Développement des Compétences 

 

 

 

 

Pour qui ? Cadres responsables de service qui ont ou vont avoir à mener un changement sensible 

(organisation, modes opératoires, outils,…) au sein de leur équipe et pour lequel ils anticipent une 

appropriation et une mise en application délicates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-requis : 

Il est recommandé d’avoir suivi le module « Réussir la gestion de projet » et de maîtriser l’utilisation 

des outils abordés lors de cette formation. 

Informations pratiques 

� Durée : 3  jours / 21 heures 

� Budget : Formation Professionnelle Continue 

� Coût pédagogique prévisionnel par stagiaire : 470,00 € 

� Mode d’évaluation : Evaluation en fin de session + évaluation dans les mois suivants 

la formation 

� Vos contacts au CNFDC : Emmanuelle Massias – Françoise Latizeau 

Management d’équipe 

Conduire le changement (13SCHREC)     Eligible DPC 

� Savoir anticiper l’impact des changements à conduire sur l’organisation, les 

métiers les habitudes et le mode de pilotage de son équipe 

� Être en mesure d’accompagner les différentes phases du changement dans 
son équipe : 

Objectifs de 

la formation 

� Typologie des changements et dynamique humaine du changement 

� Identifier les étapes clés du changement à conduire et les méthodes à utiliser 

o Analyse des leviers et freins dans la mise en place d’un changement 

o Choisir les modes de communication (interne / externe, réunions, notes 

de service) et de reporting adaptés 

� Développer une stratégie adaptée en fonction des enjeux, des impacts et de 

l’urgence (directivité, négociation, co-construction) 

� Définir un plan d’action qui conjugue un déroulement opérationnel optimal avec 

une bonne gestion du processus d’appropriation du changement 

Attitudes et postures du manager adaptées aux différentes phases du changement 

Principaux 

thèmes 

abordés / 

programme 

� Animation : intervenants externes 

� Alternance d’apports méthodologiques et de mise en pratique des 

techniques de résolution de problème et de communication, tout en 

favorisant le partage d’expérience et de bonnes pratiques 

� Sessions inter-caisses au CNFDC ou en région selon opportunités de 

regroupement géographiques 

Modalités 

pédagogiques 



Centre National de Formation et de Développement des Compétences 

 

 

 

 

Pour qui ? Tout manager qui pilote une équipe intergénérationnelle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques 

� Durée : 2 jours / 14 heures 

� Budget : Formation Professionnelle Continue 

� Coût pédagogique prévisionnel par stagiaire : 430 € 

� Mode d’évaluation : Evaluation en fin de session  

 

Vos contacts au CNFDC : Emmanuelle Massias  - Françoise Latizeau 

 

Management d’équipe 

Manager des équipes intergénérationnelles (13SMEIN) Eligible DPC 

 

� Comprendre les différences entre générations 

� Mieux appréhender les valeurs et les attentes des différentes générations 

� Savoir gérer cette différence pour en faire une source de richesse 

Objectifs de 

la formation 

� Identifier les enjeux individuels et collectifs 

� Comprendre les valeurs et les attentes des différentes générations (rôles de 

chacun, comportement…) 

� Fédérer une équipe intergénérationnelle 

Principaux 

thèmes 

abordés / 

programme 

� Animation : intervenants externes 

� Apports méthodologiques 

� Etudes de cas basées sur des situations réelles 

� Partages d’expériences 

� Sessions inter-caisses au CNFDC ou en région selon opportunités de 

regroupement géographiques 

Modalités 

pédagogiques 



Centre National de Formation et de Développement des Compétences 

 

 

 

 

Pour qui ? 

Toute personne amenée à prendre la parole en public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques 

� Durée : 3 jours / 21 heures 

� Budget : Formation Professionnelle Continue 

� Coût pédagogique prévisionnel par stagiaire : 480 € 

� Mode d’évaluation : Evaluation en fin de session + évaluation dans les mois suivants 

la formation 

 

Vos contacts au CNFDC : Emmanuelle Massias – Françoise Latizeau 

 

Efficacité Professionnelle 

Prise de parole en public (13SPRIPA)    Eligible DPC 

 

� Acquérir plus d’aisance devant un auditoire 

� Savoir intéresser et convaincre un auditoire 

 

Objectifs de 

la formation 

� Maîtriser les techniques de communication et d’expression orale 

� Préparer son intervention : identifier le contexte, le public, définir les 

messages… 

� Travailler sa voix et son image 

 

Principaux 

thèmes 

abordés / 

programme 

� Animation : intervenants externes 

� Alternance d’apports méthodologiques, réflexions de groupe, études de 

cas, mises en situation. 

� Sessions inter-caisses au CNFDC ou en région selon opportunités de 

regroupements géographiques 

Modalités 

pédagogiques 



Centre National de Formation et de Développement des Compétences 

 

 

 

 

Pour qui ? Les praticiens conseils, les gestionnaires des services médicaux et administratifs chargés 

au quotidien de l’instruction et de la liquidation des dossiers d’indemnité journalière et d’invalidité. 

Cette formation s’adresse aux personnes déjà initiées, pratiquant les IJ et/ou l’invalidité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-requis :  

Pratiquer au quotidien les IJ et/ou l’invalidité.  

Informations pratiques 

� Durée : 4 jours / 28 heures 

� Budget : Formation Professionnelle Continue 

� Coût pédagogique prévisionnel par stagiaire : 270 € 

� Mode d’évaluation : évaluation en fin de session 

� Vos Contacts au CNFDC : Edith Mouren – Danièle Goga 

Santé 

Les indemnités journalières et l’invalidité (13MIJINV)  Eligible DPC 

Décisionnel & Pilotage 

� � Appliquer la législation en vigueur, connaître l’impact des diverses 

situations sur la carrière de l’assuré, pouvoir l’informer et l’orienter, porter 

la réglementation du régime devant les tribunaux (TASS, TCI...)  

� Renforcer son expertise technique et réglementaire  

� Devenir capable de participer activement au fonctionnement et à 

l’animation du pôle IJ-invalidité régional 

Objectifs de 

la formation 

� Les conditions d'ouverture des droits, durées d'indemnisation, calculs, 

circuits, acteurs, formalités et service des prestations pour les dossiers 

suivants : 

o arrêts de travail simples et cas d'affections de longue durée 

entraînant des invalidités 

o invalidité totale et partielle, incapacité au métier, majoration pour 

tierce personne 

o litiges administratifs et médicaux, droits et avantages liés à la 

perception d'une pension d'invalidité 

Principaux 

thèmes 

abordés / 

programme 

� Animation : intervenants internes  

� Sessions inter caisses, au CNFDC ou en région 

Modalités 

pédagogiques 
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Actualisation des connaissances des 
Médecins-conseils de la MSA MED 8 

3,5 jours 

L'exercice des médecins-conseils de la MSA doit d'adapter aux évolu-
tions de leur environnement professionnel. Ils doivent par ailleurs  
connaître les orientations nationales définies par la MSA. 

. Évolution de l’environnement du secteur de Santé et de l’Assurance 
Maladie 

. Actualités réglementaires et des procédures des contrôles médicaux 

. Actualisation des connaissances dans les différents domaines d’inter-
vention des contrôles médicaux 

MMÉTHODESÉTHODES  PÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUES  

. Apports théoriques 

. Exemples concrets 

. Discussions et débats avec les participants 

. Analyse et synthèse de documents 

IINTERVENANTSNTERVENANTS  
. Médecin chef de l’Echelon National du Contrôle médical, CCMSA 

. Directeur de la Santé, CCMSA 

. Experts externes 

Public 

Médecins-conseils MSA 

Objectifs 

Actualiser ses connaissances 
et maîtriser les aspects mé-
dicaux et économiques de la 
protection sociale et leur 
application au monde agri-
cole 
 
Approfondir la connaissance 
des méthodes, des outils et 
des comportements les plus 
appropriés à leur mission et 
aux différentes situations 
professionnelles qu’ils ren-
contrent 

Tarif 2013 

885 euros 

Contact 
Corinne LEVY 
02 47 66 61 07 
levy.corinne@inma.fr 

Date et lieu 2013 

 
8 au 11 avril (12 h) 

------------- 
TOURS 

FMC 

28 crédits 

. Cette formation est différente de la formation "MED 10" (EPU) 

. Elle correspond au stage de perfectionnement et de mise à jour des connaissances prévu : 
- à l'article 3 de l'arrêté du 14 décembre 1998 modifié par l'arrêté du 30 mai 2007 (formation et per-

fectionnement des praticiens conseils) 
- aux articles 11 et 12 de l'arrêté du 14 décembre 1998 modifié par l'arrêté du 30 mai 2007 

(conditions d'inscription sur les listes d'aptitude) 

NOTES...NOTES...  

Formations médicales >> Actualisation et perfectionnement 
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Actualisation des connaissances des 
Dentistes-conseils de la MSA MED 9 

2 jours 

L'exercice des dentistes-conseils de la MSA doit d'adapter aux évolu-
tions de leur environnement professionnel. Ils doivent par ailleurs  
connaître les orientations nationales définies par la MSA. 

. Évolution de l’environnement du secteur de Santé et de l’Assurance 
Maladie 

. Actualités réglementaires et des procédures des contrôles médicaux 

. Actualisation des connaissances dans les différents domaines d’inter-
vention des contrôles médicaux 

MMÉTHODESÉTHODES  PÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUES  

. Apports théoriques 

. Exemples concrets 

. Discussions et débats avec les participants 

. Analyse et synthèse de documents 

IINTERVENANTSNTERVENANTS  
. Conseiller technique national de l’Echelon du contrôle médical, CCMSA 

. Experts externes 

Public 

Dentistes-conseils MSA 

Objectifs 

Actualiser et compléter ses 
connaissances pratiques, 
notamment en lien avec 
l’actualité réglementaire, 
l’évolution des pratiques et 
des outils 

Tarif 2013 

 

Contact 
Monique CHEIKBOSSIAN 
02 47 66 62 32 
cheikbossian.monique@inma.fr 

Date et lieu 2013 

 
------------- 

TOURS 

FCO 

120 crédits 

. Cette formation correspond au stage de perfectionnement et de mise à jour des connaissances prévu à 
l'article 3 de l'arrêté du 14 décembre 1998 modifié par l'arrêté du 30 mai 2007 

NOTES...NOTES...  

Formations médicales >> Actualisation et perfectionnement 

Cette formation n'aura pas 

Cette formation n'aura pas 

lieu en 2013. La prochaine 

lieu en 2013. La prochaine 

session se déroulera en 2014

session se déroulera en 2014  
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Risques psychosociaux en entreprise 
Optimiser l'entretien individuel MED 17 

3,5 jours 

La prise en compte des risques psychosociaux en entreprise repose sur 
une approche pluridisciplinaire. Les médecins du travail doivent cepen-
dant maîtriser l'approche individuelle de ces risques et en connaître les 
spécificités pour collaborer en parallèle à un projet collectif. 

. La clinique médicale à l'épreuve des risques psychosociaux 

. Rappels cliniques : dépression, anxiété, … 

. La clinique de l'acte suicidaire : facteurs de risque, processus, crise sui-
cidaire, ... 

. Place de la consultation du médecin du travail, écoute, diagnostic des 
signes de gravité, interaction travail et hors travail, secret, confidentia-
lité et responsabilité, alerte 

. L'abord des risques psychosociaux lors du "colloque singulier" (écouter 
activement pour faciliter l'expression, savoir réagir, savoir accompa-
gner, savoir rester dans son rôle…) 

. L'analyse globale et collective des données médicales pour participer 
au diagnostic pluridisciplinaire partagé 

. Les structures-ressources et le  travail en réseau 

MMÉTHODESÉTHODES  PÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUES  

. Transfert de connaissances 

. Temps de travail en groupes 

. Exercices sur les techniques d'écoute active 

. Etudes de cas 

IINTERVENANTSNTERVENANTS  
. Consultant spécialiste en Médecine du travail, orienté dans la prise en 

charge du risque psychosocial 

. Psychiatres spécialisés dans les actions de prévention du suicide 

Public 

Médecins du travail 
Infirmiers du travail 
Médecins-conseils 
Autres (nous contacter) 

Objectifs 

Savoir conduire et optimiser 
un entretien individuel 
orienté sur le risque psycho-
social 
 
Savoir dépister des signes 
cliniques de gravité et inter-
venir à bon escient 
 
Savoir partager, dans le res-
pect du secret médical, les 
informations utiles à une 
démarche pluridisciplinaire 

Date et lieu 2013 

27 au 30 (12h) mai 
 

------------- 
TOURS 

Tarif 2013 

980 euros 

Contact 
Monique CHEIKBOSSIAN 
02 47 66 62 32 
cheikbossian.monique@inma.fr 

FMC 

28 crédits 

. Inscriptions limitées à 12 participants 

. Cette formation est complémentaire de la formation "SST 4" qui est un pré-requis indispensable en l'ab-
sence d'autres connaissances sur les risques psychosociaux 

NOTES...NOTES...  

Formations médicales >> Formations techniques >> Risques psychosociaux 

Voir aussi sur le même thème : SST 4 
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Risques psychosociaux en entreprise 
Des contextes particuliers MED 39 

3 jours 

Les risques psychosociaux au travail peuvent revêtir de nombreuses 
formes dépendantes des facteurs qui les sous-tendent. Les conséquen-
ces d'un harcèlement moral, l'épuisement professionnel ou les suites 
d'un traumatisme psychologiques ont des caractéristiques particulières. 

Le harcèlement moral : 

- Du concept au contexte réglementaire 

- Les différents types de harcèlement, de harceleurs et de victimes 

- Outils et grilles de mesure. Rôles des intervenants 

. L'épuisement professionnel : 

- Les évolutions du concept 

- Les mécanismes du processus et ses conséquences 

- Les organisations et le management en question 

- Traitement, accompagnement et prévention 

. Les traumatismes psychologiques et leurs suites : 

- Les violences traumatiques en milieu de travail. Etat des lieux. Ty-
pologies des agresseurs et des agressés 

- Les étapes du vécu d'un traumatisme psychologique 

- Les techniques de prise en charge. Le conseil et l'accompagnement 
des victimes 

MMÉTHODESÉTHODES  PÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUES  

. Exposés théoriques 

. Analyse de cas cliniques 

. Discussion et échanges 

IINTERVENANTSNTERVENANTS  
. Psychiatre 

. Psychologue consultant 

. Médecin du travail 

. Association d'Aide aux victimes 

. Autres intervenants 

Public 

Médecins du travail 
Infirmiers du travail 
Médecins-conseils 
Autres (nous contacter) 

Objectifs 

Appréhender les concepts 
du thème de la formation 
 
Connaître les responsabili-
tés mises en jeu 
 
Savoir intervenir à tous les 
stades : dépistage, prise en 
charge, accompagnement et 
prévention. 

Date et lieu 2013 

9 au 11 octobre 
 

------------- 
TOURS 

Tarif 2013 

785 euros 

Contact 
Edwige THIBAULT 
02 47 66 70 22 
thibault.edwige@inma.fr 

FMC 

24 crédits 

. Inscriptions limitées à 12 participants 

NOTES...NOTES...  

Formations médicales >> Formations techniques >> Risques psychosociaux 

INMA - Catalogue Formations 2013 | Page 31 
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Troubles musculo-squelettiques (TMS) 
Actualités médico-chirurgicales MED 22 

2 jours 

En référence aux déclarations de maladies professionnelles, les TMS 
représentent la première cause de souffrance physique au travail. Un 
dépistage clinique précoce est un élément important dans l'évolution 
de la pathologie et est favorable au pronostic professionnel 

. Concernant les principaux TMS de l'épaule et du rachis : 

- Classification et physiopathologie, notamment en lien avec les 
contraintes professionnelles 

- Examen clinique 

- Prise en charge 

- Conséquence en médecine du travail (aptitude clinique) 

. Prise en charge des processus douloureux chroniques et incapacitants. 

MMÉTHODESÉTHODES  PÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUES  

. Exposés 

. Cas cliniques et données d'examens cliniques 

. Discussion  

. Evaluation par pré et post-tests commentés  

IINTERVENANTSNTERVENANTS  
. Pr Bernard FOUQUET, Chef de service, Réadaptation fonctionnelle, 

CHU Tours 

Public 

Médecins du travail 
Médecins-conseils 
Infirmiers du travail 
Autres (nous contacter) 

Objectifs 

Actualiser ses connaissances 
médicales sur les principaux 
TMS (pathologies de l’épau-
le et du rachis) 
 
Savoir pratiquer l'examen 
clinique adapté et analyser 
les informations issues des 
examens complémentaires 
 
Connaître les enjeux de la 
réinsertion professionnelle 
en fonction des traitements 
médicaux et chirurgicaux 

Dates et lieu 2013 

25 et 26 novembre 
 

------------- 
TOURS 

Tarif 2013 

580 euros 

Contact 
Monique CHEIKBOSSIAN 
02 47 66 62 32 
cheikbossian.monique@inma.fr 

FMC 

16 crédits 

. Inscriptions limitées à 14 participants 

NOTES...NOTES...  

Formations médicales >> Formations techniques >> Risque physique 

Voir aussi : MED 40 -  SST 9 

Formation en partenariat 
avec l'Institut de Médecine 
du Travail du Val-de-Loire 
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Affections respiratoires 
et santé au travail MED 23 

2 jours 

De nombreuses activités professionnelles génèrent des risques respira-
toires dont les conséquences varient beaucoup dans leur expression 
clinique et leur gravité. La caractérisation des troubles et leur préven-
tion reposent sur une stratégie de prise en charge globale 

. Explorations complémentaires en pneumologie. Principes, indications, 
interprétation et stratégie en santé au travail. Ateliers pratiques sur les 
explorations fonctionnelles et l'imagerie 

. Asthme au travail. La maladie asthmatique. L'asthme professionnel. De 
la rencontre avec un salarié asthmatique à une prise en charge globale 
de sa maladie. Reconnaissance professionnelle et reclassement 

. Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Epidémiologie 
et rôle des facteurs environnementaux et professionnels. Du dépistage 
à une stratégie de réhabilitation respiratoire 

. Cancers thoraciques et travail. Facteurs de risque (amiante et autres 
substances ou travaux cancérigènes). Prise en charge. Focus sur le 
mésothéliome. Surveillance post-professionnelle 

. Pathologies interstitielles. Mécanismes, agents contaminants, 
dépistage, démarche d'indemnisation 

. Apnées du sommeil. Du repérage de la somnolence diurne à la prise en 
charge, des conseils d'hygiène à la restriction de l'aptitude 

. Risque respiratoire en agriculture. Caractéristiques et spécificités 
(expositions, pathologies…) 

MMÉTHODESÉTHODES  PÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUES  

. Exposés magistraux et actualités du thème 

. Ateliers pratiques sur les explorations complémentaires (EFR et image-
rie) 

. Discussions et échanges sur des dossiers cliniques 

IINTERVENANTSNTERVENANTS  
. Pneumologues 

. ORL 

. Médecins du travail 

Public 

Médecins du travail 
Infirmiers du travail 
Autres (nous contacter) 

Objectifs 

Savoir identifier pour les 
affections respiratoires et 
ORL les relations avec le 
travail et leurs caractéristi-
ques 
 
Savoir définir une stratégie 
diagnostique de prise en 
charge et de prévention 
dans le champ de la santé 
au travail 
 
Savoir conseiller les travail-
leurs sur la reconnaissance 
médico-professionnelle 

Dates et lieu 2013 

 
 

------------- 
TOURS 

Tarif 2013 

 

Contact 
Corinne LEVY 
02 47 66 61 07 
levy.corinne@inma.fr 

FMC 

16 crédits 

. Inscriptions limitées à 14 participants 

NOTES...NOTES...  

Formations médicales >> Formations techniques >> Autres thèmes 

Formation en partenariat 
avec l'Institut de Médecine 
du Travail du Val-de-Loire 

 

Compte tenu du Symposium 

Compte tenu du Symposium 

2013, cette formation n'aura pas 

2013, cette formation n'aura pas 

lieu en 2013 . La prochaine ses-

lieu en 2013 . La prochaine ses-

sion se déroulera en 2014

sion se déroulera en 2014  
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Affections ORL 
et santé au travail MED 49 

2 jours 

De nombreuses activités professionnelles génèrent des risques ORL 
dont les conséquences varient beaucoup dans leur expression clinique 
et leur gravité. La caractérisation des troubles et leur prévention repo-
sent sur une stratégie de prise en charge globale 

. Rappels anatomiques et anatomo-physiologiques sur la sphère ORL 

. Les surdités : transmission, perception, surdité mixte, appareillage, 
reconnaissance en maladie professionnelle (tableau 42 RG, 46 RA), 
prise en charge 

. Pathologie cancéreuse des sinus et os de la face et santé au travail 
(tableaux 47B, 37ter, 10ter RG, 36C RA). Suivi post-professionnel pour 
les expositions à des agents CMR 

. Les vertiges d'origine ORL et leurs implications aux postes de travail 

. Les apnées du sommeil et leurs implications en santé au travail 

. Rhinites irritatives et allergiques en santé au travail 

MMÉTHODESÉTHODES  PÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUES  

. Exposés magistraux et actualités du thème 

. Discussions et échanges sur des dossiers cliniques 

IINTERVENANTSNTERVENANTS  
. Médecin spécialiste ORL 

. Médecin du travail 

Public 

Médecins du travail 
Infirmiers du travail 
Autres (nous contacter) 

Objectifs 

Savoir identifier pour les 
affections ORL les relations 
avec le travail et leurs carac-
téristiques 
 
Savoir définir une stratégie 
diagnostique de prise en 
charge et de prévention 
dans le champ de la santé 
au travail 
 
Savoir conseiller les travail-
leurs sur la reconnaissance 
médico-professionnelle et le 
suivi post-professionnel 

Dates et lieu 2013 

30 au 31 janvier 
------------- 

TOURS 

Tarif 2013 

580 euros 

Contact 
Edwige THIBAULT 
02 47 66 70 22 
thibault.edwige@inma.fr 

FMC 

16 crédits 

. Inscriptions limitées à 14 participants 

ATTENTION : Cette formation ayant lieu du 30 au 31 janvier 2013, les inscriptions doivent obligatoire-
ment parvenir à l'INMA avant le 15 décembre 2012. 

NOTES...NOTES...  

Formations médicales >> Formations techniques >> Autres thèmes 

Formation en partenariat 
avec l'Institut de Médecine 
du Travail du Val-de-Loire 
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Dermatologie  
et santé au travail MED 24 

3 jours 

Les affections dermatologiques en lien avec le travail sont très fréquen-
tes. Volontiers ignorées des travailleurs, elles peuvent parfois mettre en 
jeu l'avenir professionnel. Et les rencontres de Santé au travail peuvent 
être un temps privilégié de dépistage du mélanome 

. Les principales dermatoses d'origine professionnelle 

. Explorations allergologiques cutanées 

. Réglementation et reconnaissance professionnelle 

. Prévention et photoprotection 

. Dépistage précoce du mélanome malin (épidémiologie, clinique, actua-
lités thérapeutiques). Rappels sur les autres cancers cutanés. 

MMÉTHODESÉTHODES  PÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUES  

. Exposés théoriques 

. Apports iconographiques 

. Cas cliniques 

IINTERVENANTSNTERVENANTS  
. Médecin dermatologue, spécialiste des affections professionnelles 

Public 

Médecins du travail 
Infirmiers du travail 
Autres (nous contacter) 

Objectifs 

Actualiser ses connaissances 
des dermatoses d'origine 
professionnelle (diagnostic, 
traitement et prévention) 
 
Conseiller efficacement les 
travailleurs (gants, produits 
d'hygiène, …) 
 
Participer à la démarche de 
santé publique par un dépis-
tage précoce des mélano-
mes 

Dates et lieu 2013 

09 au 11 décembre 
 

------------- 
TOURS 

Tarif 2013 

785 euros 

Contact 
Edwige THIBAULT 
02 47 66 70 22 
thibault.edwige@inma.fr 

FMC 

24 crédits 

. Inscriptions limitées à 14 participants 

NOTES...NOTES...  

Formations médicales >> Formations techniques >> Autres thèmes 
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. Inscriptions limitées à 14 participants 

NOTES...NOTES...  

MED 41 

2 jours 

La vue est un sens primordial pour le travail. Mais l'œil (et ses annexes)  
est un organe particulièrement exposé à de nombreux risques profes-
sionnels, sans oublier les effets délétères du vieillissement ou de mala-
dies intercurrentes. 

Public 

Médecins du travail 
Infirmiers du travail 
Autres (nous contacter) 

Objectifs 

Maîtriser les bases physiolo-
giques et physiopathologi-
ques de l’œil et de la vision. 
 
Orienter les politiques de 
dépistage et de prévention 
aux postes de travail. 
 
Faire face aux situations 
d’urgence. 

Dates et lieu 2013 

25 et 26 mars 
 

------------- 
TOURS 

Tarif 2013 

580 euros 

Contact 
Monique CHEIKBOSSIAN 
02 47 66 62 32 
cheikbossian.monique@inma.fr 

FMC 

16 crédits 

Formation en partenariat 
avec l'Institut de Médecine 
du Travail du Val-de-Loire 

. Anatomie, physiologie et physiopathologie de l’œil. 

. L'exploration visuelle en pratique (les outils, les tests, ….) 

. Physiologie en pratique : champ visuel, sensibilité aux contrastes, vi-
sion des couleurs, sensibilité à l’éblouissement 

. Optique et amétropies : corrections optiques, chirurgies cornéennes et 
cristalliniennes 

. La qualité de vision objective et subjective en 2013 : nouveautés en 
chirurgie de la cataracte 

. DMLA et nouveautés thérapeutiques 

. Handicap visuel et sa prise en charge 

. Normes de vision au travail (conduite, …) 

. Accidents du travail et maladies professionnelles : prévention, traite-
ment 

MMÉTHODESÉTHODES  PÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUES  

. Exposés théoriques 

. Apports iconographiques 

. Dossiers cliniques 

. Echanges et discussions 

IINTERVENANTSNTERVENANTS  
. Médecins ophtalmologistes 

Formations médicales >> Formations techniques >> Autres thèmes 
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Addictions 
et santé au travail MED 25 

4 jours 

Entre l'interférence dans le travail et l'origine professionnelle de certai-
nes addictions, les conséquences de certaines consommations de pro-
duits licites ou illicites sont source de difficultés variables selon les pos-
tes de travail. Et l'impact dans les relations à l'entreprise est réel. 

. Santé publique et addictions 

. Epidémiologie des addictions 

. Physiopathologie de la dépendance 

. Dispositifs de soins et de prévention 

. Méthodologie d'intervention 

. Outils d'interventions en prévention collective 

. Outils d'intervention en prévention individuelle (entretien motivation-
nel, intervention brève ...) 

. Aspects réglementaires en milieu de travail. Rôle et place du médecin 
du travail (dépistage, accompagnement, prévention) 

MMÉTHODESÉTHODES  PÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUES  

. Exposés théoriques illustrés de cas pratiques 

. Animation et pédagogie active 

. Documentation 

IINTERVENANTSNTERVENANTS  
. Médecins addictologues 

. Equipe pluridisciplinaire de prise en charge 

. Mme Pascale OLIVIER, Thérapeute, Centre d’accueil et de traitement 
des dépendances,  Bruxelles - Formatrice à l’entretien motivationnel 

Public 

Médecins du travail 
Infirmiers du travail 
Autres (nous contacter) 

Objectifs 

Connaître, comprendre et 
analyser les principales ad-
dictions interférant avec le 
travail (alcool, cannabis, 
drogues, médicaments, ta-
bac) 
 
Identifier son rôle et ses 
possibilités d'intervention 
au niveau individuel et col-
lectif dans l'entreprise 

Dates et lieu 2013 

14 au 17 octobre 
 

------------- 
TOURS 

Tarif 2013 

1 050 euros 

Contact 
Monique CHEIKBOSSIAN 
02 47 66 62 32 
cheikbossian.monique@inma.fr 

FMC 

32 crédits 

. Inscriptions limitées à 14 participants 

NOTES...NOTES...  

Formations médicales >> Formations techniques >> Autres thèmes 
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Risque routier 
et santé au travail MED 26 

2 jours 

Conduire au travail est un risque pour soi-même et pour autrui. Les mé-
decins du travail, par l'aptitude qu'ils délivrent aux salariés concernés, 
doivent, en accord avec la réglementation, prendre en considération de 
nombreux facteurs individuels et collectifs d'entreprise 

. Approche psychosociale du comportement du conducteur 

. Facteurs de santé pouvant influer sur la conduite de véhicules 

. Vigilance et conduite 

. Réglementation sur le transport et l'aptitude médicale à la conduite 

. Aptitude médico-professionnelle à la conduite 

. Accompagnement de l'entreprise et des salariés pour la prise en comp-
te du risque routier 

MMÉTHODESÉTHODES  PÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUES  

. Exposés théoriques 

. Etude de dossiers 

IINTERVENANTSNTERVENANTS  
. Médecins du travail 

. Médecins inspecteurs des transports 

. Juristes 

. Psychosociologues 

Public 

Médecins du travail 
Infirmiers du travail 
Autres (nous contacter) 

Objectifs 

Connaître la réglementation 
applicable à la définition de 
l'aptitude médicale à la 
conduite de véhicules 
 
Identifier les facteurs de 
santé pouvant influer sur les 
risques liés à la conduite de 
véhicules 
 
Savoir définir une aptitude 
médico -profess ionnel le 
pour la conduite des véhicu-
les 

Dates et lieu 2013 

Pas de session 2013 
------------- 

TOURS 

Tarif 2013 

 

Contact 
Edwige THIBAULT 
02 47 66 70 22 
thibault.edwige@inma.fr 

FMC 

16 crédits 

. Inscriptions limitées à 14 participants 

NOTES...NOTES...  

Formations médicales >> Formations techniques >> Autres thèmes 

 

Cette formation n'aura pas 

Cette formation n'aura pas 

lieu en 2013 . La prochaine 

lieu en 2013 . La prochaine 

session se déroulera en 2014

session se déroulera en 2014  
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Fonctions publiques 
et santé au travail MED 27 

3 jours 

La surveillance médicale des agents des fonctions publiques, si elle ne 
diffère pas sur les risques professionnels eux-mêmes, est cependant 
différente à bien des égards de celle des salariés de droit privé, notam-
ment par rapport aux aspects réglementaires. 

. Généralités sur les fonctions publiques : définition, effectifs, statuts… 

. Médecine agréée : réglementation, spécificité, attributions, missions 

. La protection sociale de la fonction publique : congés de maladie, ma-
ternité, AT-MP, invalidité, disponibilité pour raison de santé, accidents 
de service, maladies professionnelles… 

. Santé au travail et fonctions publiques (FPE/FPT/FPH) : réglementa-
tions, missions du médecin de prévention, organisation et missions des 
Comités médicaux et de la Commission de réforme 

. Misions et rôle de l'Inspecteur Hygiène et Sécurité 

. Les possibilités conventionnelles en MSA selon le décret du 11 mai 
1982 modifié en 2004, les conventions-cadres, CCMSA et partenaires 
institutionnels, la place des conventions dans les services santé au tra-
vail en agriculture 

MMÉTHODESÉTHODES  PÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUES  

. Exposés 

. Présentation de cas cliniques 

IINTERVENANTSNTERVENANTS  
. Médecin du travail en charge de conventions, MSA 

. Médecin Conseiller Technique National - Santé au travail, CCMSA 

. Directeur d'un Centre de Gestion de la fonction publique 

. Inspecteur Hygiène et Sécurité 

Public 

Médecins du travail 
Médecins de prévention 
Infirmiers du travail 
Personnel administratif MSA 
en charge des conventions 

Autres (nous contacter) 

Objectifs 

Connaître la médecine 
agréée, ses attributions et 
missions 
 
S’approprier les principes de 
la protection sociale des 
agents publics 
 
Acquérir les notions spécifi-
ques à la santé au travail 
dans les fonctions publiques 
 
Apprécier les possibilités 
conventionnelles de la santé 
au travail en agriculture en 
matière de médecine de 
prévention 

Dates et lieu 2013 

22  au 24 mai  
------------- 

TOURS 

Tarif 2013 

785 euros 

Contact 
Corinne LEVY 
02 47 66 61 07 
levy.corinne@inma.fr 

FMC 

24 crédits 

. Inscriptions limitées à 14 participants 

NOTES...NOTES...  

Formations médicales >> Formations techniques >> Autres thèmes 
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L'Hôpital en 2013 

MED 42 

2,5 jours 

. Inscriptions limitées à 14 participants 

NOTES...NOTES...  
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Public 

Médecins-conseils 
Directeurs de la Santé 
Autres (nous contacter) 

Objectifs 

Connaître les changements 
apportés par la loi HPST. 
 
Accompagner les établisse-
ments dont la MSA est Cais-
se pivot. 
 
Découvrir et/ou approfondir 
la T2A. 
 
Positionner la MSA et le 
Contrôle médical au sein du 
projet régional de santé 
(PRS).  

Dates et lieu 2013 

 
4 juin (14h) au 6 juin  

------------- 
TOURS 

Tarif 2013 

785 euros 

Contact 
Edwige THIBAULT 
02 47 66 70 22 
Thibault.edwige@inma.fr 

FMC 

20 crédits 

Pour positionner la MSA et le Contrôle médical par rapport à l'hôpital et 
apporter leur expertise, les médecins-conseils doivent connaître les 
changements apportés par la loi HPST, accompagner les établissements 
dont la MSA est pivot et découvrir ou approfondir la T2A.  

. L’hôpital et la loi HPST 

. L’hôpital et son pilotage 

. L’hôpital et le programme stratégique régional 

MMÉTHODESÉTHODES  PÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUES  

. Exposés 

. Présentation de situations 

IINTERVENANTSNTERVENANTS  
. Dr Nadine RIBET-REINHART, Médecin conseiller technique national, 

CCMSA 

. Autres intervenants 

Formations médicales >> Formations techniques >> Assurance Maladie 
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Les produits de santé, médicaments et 
dispositifs médicaux de la LPP MED 44 

2 jours 

. Inscriptions limitées à 14 participants 

NOTES...NOTES...  

INMA - Catalogue Formations 2013 | Page 41 

Public 

Médecins-conseils 
Autres (nous contacter) 

Objectifs 

Connaître les produits de 
santé (médicament et dis-
positifs médicaux)  et son 
environnement de prise en 
charge. 
 
Envisager ou développer 
son activité autour des pro-
duits de santé. 

Dates et lieu 2013 

16 et 17 octobre 
 

------------- 
TOURS 

Tarif 2013 

670 euros 

Contact 
Corinne LEVY 
02 47 66 61 07 
levy.corinne@inma.fr 

FMC 

16 crédits 

Les médecins-conseils doivent développer leur activité autour des pro-
duits de santé, en s'appuyant sur une bonne connaissance de ceux-ci et 
de leur environnement de prise en charge. Ils doivent pouvoir mener 
des actions spécifiques, notamment dans le domaine de la LPP. 

. De la recherche au remboursement des produits de santé, des médica-
ments et des dispositifs médicaux 

. Le Gestion du Risque 

. Actualités 

MMÉTHODESÉTHODES  PÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUES  

. Exposés 

. Analyse de dossier 

IINTERVENANTSNTERVENANTS  
. Dr Isabelle CHEINEY, Praticien, conseiller technique national, CCMSA 

. Dr Jean-Marc HARLIN,  Médecin conseiller technique national, CCMSA 

Formations médicales >> Formations techniques >> Assurance Maladie 
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Réponses aux besoins locaux de santé : 
Regards croisés ARS - MSA MED 45 

2,5 jours 

. Inscriptions limitées à 14 participants 

NOTES...NOTES...  
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Public 

Médecins-conseils 
Autres (nous contacter) 

Objectifs 

Connaître et mieux appré-
hender les actions poten-
tielles à mener en synergie 
et les conditions de contrac-
tualisation : 

- entre la MSA et l’ARS, 
dans le domaine de l’of-
fre de soins en milieu 
rural, en prenant en 
compte les différents 
acteurs locaux, 

- entre la MSA, l’ASEPT et 
l’ARS, dans les domaines 
de l’éducation en santé, 
de la promotion de la 
santé et de la prévention 
en milieu rural. 

Dates et lieu 2013 

14 au 16 mai (12 h) 
 

------------- 
TOURS 

Tarif 2013 

785 euros 

Contact 
Edwige THIBAULT 
02 47 66 70 22 
thibault.edwige@inma.fr 

FMC 

20 crédits 

Pour un bon accompagnement des projets, le médecin conseil doit 
connaître et mieux appréhender les actions potentielles à mener en 
synergie et les conditions de contractualisation avec l'ARS et l'ASEPT 
(offre de soins, éducation  et promotion de la santé, prévention). 

. Offre de soin en milieu rural : les synergies entre la MSA et l’ARS, en 
lien avec les acteurs locaux 

. Education en santé, promotion de la santé et prévention en milieu ru-
ral : les synergies entre la MSA, l’ASEPT et l’ARS 

. Les conditions de la contractualisation entre la MSA, l’ASEPT et l’ARS 
dans ces deux domaines 

MMÉTHODESÉTHODES  PÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUES  

. Exposés 

. Présentation de dossiers 

IINTERVENANTSNTERVENANTS  
. Représentants ARS et MSA 

Formations médicales >> Formations techniques >> Assurance Maladie 
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Contentieux 
de la Sécurité Sociale MED 29 

1 jour 

La connaissance du contentieux de la Sécurité Sociale est un atout indis-
pensable pour une bonne gestion des dossiers EMSI et un bon déroule-
ment des actions de GDR jusqu'à leur terme.  

. Généralités sur le contentieux : 

- Définition 

- Organisation judiciaire 

- Différentes juridictions 

- Jurisprudence 

- Textes réglementaires 

. Les différents contentieux de la Sécurité Sociale : 

- Contentieux général 

- Contentieux technique 

- Contentieux en assurance maladie et en AT/MP 

- Contentieux des professionnels de santé 

. Procédures contentieuses – Exemples 

MMÉTHODESÉTHODES  PÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUES  

. Exposés théoriques 

. Présentation de dossiers  

IINTERVENANTSNTERVENANTS  
. Dr Jean-Louis MAZURIE, Médecin Conseil Chef, MSA de la Gironde  

Public 

Médecins-conseils 
Dentistes-conseils 
Autres (nous contacter) 

Objectifs 

Acquérir et mettre à jour 
pour les praticiens conseils 
(médecins-conseils, dentis-
tes-conseils) leurs connais-
sances en matière de 
contentieux 
 
Développer des compéten-
ces pour optimiser la ges-
tion des dossiers en charge 

Date et lieu 2013 

19 novembre 
 

------------- 
TOURS 

Tarif 2013 

215 euros 

Contact 
Corinne LEVY 
02 47 66 61 07 
levy.corinne@inma.fr 

FMC / FCO 

8 crédits FMC 
60 crédits FCO 

. Cette formation est commune avec la 3e semaine de formation "MED 2" (Formation initiale des méde-
cins conseil de la MSA) 

NOTES...NOTES...  

Formations médicales >> Formations techniques >> Assurance Maladie 
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Accidents du travail et 
Maladies professionnelles MED 30 

3 jours 

Bénéficiant d'une réglementation particulière et spécifique, la gestion 
des dossiers d'Accidents du travail et de Maladies professionnelles est 
une mission importante des praticiens conseils. L'actualisation des 
connaissances médico-administratives est une nécessité. 

. Histoire de la prise en charge des pathologies professionnelles et pers-
pectives pour l’avenir 

. Actualités réglementaires 

. Gestion d’un dossier d’accident du travail ou de maladie professionnel-
le (salariés et non-salariés agricoles) : de sa déclaration au contentieux. 

. Accidentologie au travail et devenir des victimes du travail. 

MMÉTHODESÉTHODES  PÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUES  

. Positionnement par rapport au référentiel national d’harmonisation 
des pratiques en expertise médico-sociale individuelle 

. Cas clinique particulier : présentation du support réglementaire ou 
d’une jurisprudence récente 

. Echanges sur les pratiques médicales des stagiaires et l’organisation au 
sein de leur caisse. 

IINTERVENANTSNTERVENANTS  
. Echelon National du Contrôle Médical, CCMSA 

. Sous direction d'Assurance Maladie : département réglementation AT, 
CCMSA 

. Echelon National Santé au Travail, CCMSA 

. Intervenants extérieurs 

Public 

Médecins-conseils 
Médecins du travail 
Dentistes-conseils 
Autres (nous contacter) 

Objectifs 

Perfectionnement des 
connaissances du praticien-
conseil pour la gestion des 
dossiers AT/MP dans le do-
maine médical mais égale-
ment juridique et adminis-
tratif afin de lui permettre 
d’exercer son activité en 
partenariat avec les autres 
services concernés par les 
AT/MP.  

Date et lieu 2013 

23 au 25 octobre 
 

------------- 
TOURS 

Tarif 2013 

785 euros 

Contact 
Edwige THIBAULT 
02 47 66 70 22 
thibault.edwige@inma.fr 

FMC / FCO 

24 crédits FMC 
180 crédits FCO 

. Inscriptions limitées à 14 participants 

NOTES...NOTES...  

Formations médicales >> Formations techniques >> Assurance Maladie 
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Economie de la Santé 
Concepts de base et enjeux MED 31 

2 jours 

L’économie de la santé est à l’interface de l’économie et de la médeci-
ne. Son objectif est d’aider les acteurs du système de santé à optimiser 
l’utilisation des ressources financières, technologiques et humaines dis-
ponibles en fonction des contraintes socio-économiques 

. Principes et caractéristiques de l’Economie de la santé 

. Analyse des dépenses de santé  

. Facteurs de la consommation de soins de santé 

. Financement des dépenses de santé 

. Lien entre système de soins et protection sociale 

. Lien entre AMO et AMC 

. Maîtrise des dépenses de santé 

MMÉTHODESÉTHODES  PÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUES  

. Apports magistraux. Connaissances universitaires et actualités du thè-
me 

. Supports de cours et documentation 

IINTERVENANTSNTERVENANTS  
. Pr Dominique BERTRAND, PH-PU, Hôpital Fernand Widal, Service de 

Santé publique, Paris 

Public 

Médecins-conseils 
Dentistes-conseils 
Médecins du travail 
Autres (nous contacter) 

Objectifs 

Connaître les concepts de 
base de l’économie de la 
santé et les mécanismes de 
l’analyse économique de la 
santé 
 
Comprendre la dynamique 
socio-économique du sec-
teur de la santé au sein du 
dispositif de protection so-
ciale et de l’économie en 
général 
 
Connaître et comprendre 
les évolutions essentielles 
subies par les systèmes de 
soins sous l’effet du renfor-
cement des contraintes éco-
nomiques 

Date et lieu 2013 

 

Tarif 2013 

 

Contact 
Corinne LEVY 
02 47 66 61 07 
levy.corinne@inma.fr 

FMC / FCO 

16 crédits FMC 
120 crédits FCO 

. Inscriptions limitées à 16 participants 

NOTES...NOTES...  

Formations médicales >> Formations techniques >> Assurance Maladie 

 

Cette formation n'aura pas 

Cette formation n'aura pas 

lieu en 2013. La prochaine 

lieu en 2013. La prochaine 

session se déroulera en 2014

session se déroulera en 2014  
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Communication. Communiquer 
efficacement en situation professionnelle MED 33 

3 jours 

Toute relation professionnelle est basée sur l'échange et donc sur la 
communication. Au même titre que les compétences techniques, la ca-
pacité à communiquer efficacement s'acquiert et se développe pour 
s'adapter à la complexité des situations rencontrées 

. Donner du sens au mot communiquer 

- Les fondamentaux de la communication et de la communication 
efficace 

- La structuration du message - Ce qui perturbe le message - Adapta-
tion du message aux interlocuteurs 

- Les messages non verbaux. Concordance verbale et non verbale : 
Accord entre le "dit" de la parole et le "vécu" du corps. - Quelle 
image donne-t-on de soi ? 

. Préciser son rôle dans la relation 

- Rôle, posture et communication dans les différentes situations 

- Clarifier le porteur du lien. Les axes de gestion d’une relation 

. Identifier son état d’esprit 

- Se positionner gagnant / gagnant 

- La reconnaissance dans la relation 

. Construire un échange réussi 

- Les différents types de comportement  

- Les attitudes et comportements performants et de fermeture 

- Effets des différents comportements sur les interlocuteurs 

MMÉTHODESÉTHODES  PÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUES  

. Alternance d'exposés, d'exercices de compréhension et de mises en 
situation pratique issues de la réalité professionnelle des participants 

. Auto-évaluation à distance par l'accès sur un site Internet à 13 tests 
d'évaluation de ses pratiques 

. Ligne ouverte sur Internet valable 3 mois après la formation destinée 
au suivi pédagogique des participants 

IINTERVENANTSNTERVENANTS  
. M. Fabrice LACOMBE, Consultant en communication 

Public 

Médecins-conseils 
Dentistes-conseils 
Médecins du travail 
Autres (nous contacter) 

Objectifs 

Positionner avec clarté la 
dimension relationnelle 
dans son métier de médecin 
 

Connaître et savoir utiliser 
les techniques de communi-
cation 
 

Faire le diagnostic de ses 
capacités de communicant 
 

Accroître son efficacité et 
son aisance relationnelle 

Date et lieu 2013 

22 au 24 mai 
 

------------- 
TOURS 

Tarif 2013 

980 euros 

Contact 
Edwige THIBAULT 
02 47 66 70 22 
thibault.edwige@inma.fr 

FMC / FCO 

24 crédits FMC 
180 crédits FCO 

. Inscriptions limitées à 14 participants 

. Cette formation peut être considérée comme un module de base pour suivre les formations complé-
mentaires telles que les formations "MED 34" ou "MED 35" 

NOTES...NOTES...  

Formations médicales >> Formations techniques >> Communication 
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Communication 
La gestion efficace des rencontres MED 34 

3 jours 

Les relations de travail sont une succession de rencontres, individuelles 
ou collectives, simples ou complexes, dominantes ou dominées, avec ou 
sans enjeu… Cette grande diversité justifie une intelligence relationnelle 
au mieux construite sur un référentiel de compétences à maîtriser 

. Les différents types de rencontre et leurs objectifs. La stratégie de ren-
contre 

. La gestion dynamique des rencontres 

. Les attitudes adaptées pour favoriser la coopération 

. Les types de réunion 

. L'animation. La préparation et l'organisation des réunions 

. La gestion des situations délicates 

MMÉTHODESÉTHODES  PÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUES  

. Alternance d'exposés, d'exercices de compréhension et de mises en 
situation pratique issues de la réalité professionnelle des participants 

IINTERVENANTSNTERVENANTS  
. M. Fabrice LACOMBE, Consultant en communication 

Public 

Médecins-conseils 
Dentistes-conseils 
Médecins du travail 
Autres (nous contacter) 

Objectifs 

Professionnaliser ses échan-
ges 
 
Structurer les rencontres 
(réunion - entretien) pour 
les rendre plus efficaces 
 
Savoir animer en facilitant 
les échanges et les rendre 
plus productifs 

Date et lieu 2013 

 
 

 

Tarif 2013 

 

Contact 
Monique CHEIKBOSSIAN 
02 47 66 62 32 
cheikbossian.monique@inma.fr 

FMC / FCO 

24 crédits FMC 
180 crédits FCO 

. Inscriptions limitées à 14 participants 

. Cette formation ne nécessite pas de pré-requis. Il peut être cependant intéressant de suivre au préalable 
la formation "MED 33" (Communiquer efficacement) 

NOTES...NOTES...  

Formations médicales >> Formations techniques >> Communication 

 

Cette formation n'aura pas 

Cette formation n'aura pas 

lieu en 2013 . La prochaine 

lieu en 2013 . La prochaine 

session se déroulera en 2014

session se déroulera en 2014  
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Communication. La gestion efficace 
des situations particulières MED 35 

3 jours 

Les relations de travail sont une succession de situations particulières 
qui structurent l'environnement professionnel. Une stratégie adaptée, 
un bon comportement, une posture juste, des mots adaptés feront que 
l'issue de ces situations sera d'autant plus favorable 

. Les éléments de base d'une rencontre (objectifs, structuration, interac-
tions, directivité, stratégie de résolution de problèmes) 

. Le choix des attitudes en situation délicate (affirmation de soi, les com-
portements à éviter, les phrases à dire et à ne jamais dire…) 

. Analyse et stratégie de situations diverses : 

- Rencontrer un agent ou cadre administratif du service 
(organisation de l'activité, dysfonctionnement, insuffisance…) 

- Rencontrer un agent de direction, un confrère, un travailleur social 

- Faire face à un adhérent difficile (agressivité, simulation…) 

- Annoncer un refus ou une décision défavorable 

- Faire face à un médecin en opposition à une démarche institution-
nelle 

- Faire face à un employeur non coopératif 

- Intervenir dans une réunion (CHSCT, Commissions…) sans prépara-
tion 

- Prendre la parole dans un groupe à l'improviste 

- Faire face à des participants en opposition dans une réunion 

- Faire face à une critique injustifiée 

- Faire face à un comportement apathique... 

MMÉTHODESÉTHODES  PÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUES  

. Atelier d’entraînement à la gestion des situations particulières et déli-
cates 

. Formalisation de méthodologies utilisables par chaque participant 

. Découverte d'un outil de travail de groupe : l’analyse de pratique pro-
fessionnelle 

. Dans la limite du temps disponible, chaque stagiaire peut proposer des 
situations à analyser 

IINTERVENANTSNTERVENANTS  
. M. Fabrice LACOMBE, Consultant en communication 

Public 

Médecins-conseils 
Dentistes-conseils 
Médecins du travail 
Autres (nous contacter) 

Objectifs 

Professionnaliser ses échan-
ges 
 
Savoir gérer des situations 
professionnelles particuliè-
res en utilisant les ressour-
ces de tous les canaux de la 
communication. 

Date et lieu 2013 

21 au 23 octobre 
 

------------- 
TOURS 

Tarif 2013 

980 euros 

Contact 
Monique CHEIKBOSSIAN 
02 47 66 62 32 
cheikbossian.monique@inma.fr 

FMC / FCO 

24 crédits FMC 
180 crédits FCO 

. Inscriptions limitées à 14 participants 

. Cette formation ne nécessite pas de pré-requis. Il peut être cependant judicieux de suivre au préalable la 
formation "MED 33" (Communiquer efficacement) 

NOTES...NOTES...  

Formations médicales >> Formations techniques >> Communication 
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Bâtir un référentiel d'évaluation des 
pratiques. Un outil pour le DPC MED 50 

2,5 + 1 jours 

Le Développement Professionnel Continu (DPC) associe nécessairement 
l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP) et le perfectionnement 
des connaissances. Une EPP ne peut reposer que sur  un référentiel : 
certains existent, d'autres non et sont à construire ... 

. Le Développement Professionnel Continu (DPC) : du passé au présent, 
des textes réglementaires aux enjeux, de la théorie à la pratique, ... 

. L'Evaluation des pratiques professionnelles  (EPP), un préalable indis-
pensable à tout programme de DPC : les différentes modalités et leur 
mise en œuvre (spécificité, avantages, inconvénients, …) 

. Travail en groupe (selon le nombre de participants et les métiers re-
présentés) : réflexion et construction d'un référentiel d'évaluation des 
pratiques professionnelles et de sa grille d'évaluation 

. Journée de regroupement à distance pour mettre en commun des re-
tours d'expériences et procéder à d'éventuelles corrections 

MMÉTHODESÉTHODES  PÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUES  

. Exposés théoriques illustrés de cas pratiques et d'exemples. 

. Travaux en groupes accompagnés 

. Notes : 

- Des échanges avec les participants auront lieux préalablement à la 
formation pour définir le ou les thèmes traités. Ce ou ces derniers 
pourront prendre en compte des métiers différents  pour certaines 
missions pluridisciplinaires 

- Au terme de la formation, les participants devront tester er dans leur 
service l'outil développé afin d'alimenter la session à distance de re-
tour d'expérience 

- Au terme de la formation, les participants qui le souhaitent pourront 
constituer avec d'autres un collectif de correspondants DPC 
(spécifiques à un métier) 

IINTERVENANTSNTERVENANTS  
. Intervenants experts dans l'Evaluation des Pratiques Professionnelles 

. Médecin conseiller technique national - CCMSA 

. Autres intervenants 

Public 

Médecins-conseils 
Dentistes-conseils 
Médecins du travail 
Infirmiers du travail 

Objectifs 

Comprendre les enjeux du 
Développement Profession-
nel Continu (DPC) 
 
Définir et construire avec 
d'autres professionnels un 
ou plusieurs référentiels de 
pratiques adaptés à un mé-
tier 
 
Accompagner des profes-
sionnels de santé dans leur 
DPC 

Date et lieu 2013 

27 au 29 novembre (12 H) 
1 journée en mars 2014 

------------- 
TOURS - PARIS 

Tarif 2013 

785  euros 

Contact 
Edwige THIBAULT 
02 47 66 70 22 
thibault.edwige@inma.fr 

FMC / FCO 

28 crédits FMC 
210 crédits FCO 

Formations médicales >> Formations techniques >> Divers 

. Inscriptions limitées à 12 participants (par métier) 

NOTES...NOTES...  

A la date de publication du catalogue 2013 (juillet 2012), les thèmes nationaux 
et régionaux de DPC n'étant pas fixés par le Ministre de la Santé, les adapta-
tions nécessaires éventuelles pourront être mises en jeu lors de la formation. 
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Déontologie et 
responsabilités médicales MED 36 

2 jours 

Quel que soit le métier exercé par un médecin, il se doit de respecter le 
code de Déontologie médicale et d'assumer ses responsabilités profes-
sionnelles, tout en prenant la dimension des implications éthiques de 
ses choix et de celle de sa profession 

. Généralités : la conduite des interventions médicales : entre éthique, 
déontologie et loi. Et avec quelles responsabilités ? 

. Ethique. De la morale à l'éthique, le point de vue du philosophe. Ethi-
que médicale. Bioéthique. Les nouvelles lois qui donnent le ton de la 
Société 

. Déontologie. Le code de déontologie médicale. Indépendance techni-
que des praticiens. Le secret médical 

. Responsabilités médicales. Les différentes responsabilités. Mise en 
œuvre de la responsabilité et clauses d'exonération. Les lois de 2002. 
Spécificités de la responsabilité des médecins-conseils et du travail 

MMÉTHODESÉTHODES  PÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUES  

. Exposés théoriques illustrés de cas pratiques 

. Echanges et débats 

. Documentation 

IINTERVENANTSNTERVENANTS  
. Représentant ordinal 

. Juristes et experts assurantiels 

. Médecins 

. Philosophe - Sociologue 

Public 

Médecins-conseils 
Dentistes-conseils 
Médecins du travail 
Autres (nous contacter) 

Objectifs 

Approfondir ses connaissan-
ces et sa réflexion sur les 
notions d'éthique, de déon-
tologie et de responsabilités 
médicales 
 
Savoir prendre en compte 
ces notions dans la conduite 
de ses interventions profes-
sionnelles et savoir les expo-
ser et/ou les opposer à des 
tiers 

Date et lieu 2013 

13 et 14 novembre 
 

------------- 
TOURS 

Tarif 2013 

580 euros 

Contact 
Monique CHEIKBOSSIAN 
02 47 66 62 32 
Cheikbossian.monique@inma.fr 

FMC / FCO 

16 crédits FMC 
120 crédits FCO 

. Inscriptions limitées à 14 participants 

NOTES...NOTES...  
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Internet. Recherche et veille documentaire 
en Santé et Santé Sécurité au travail MED 37 

3 jours 

Se priver des ressources de l'Internet pour la recherche documentaire 
en Santé et en Santé-Sécurité au travail serait à l'évidence dommagea-
ble. Mais le foisonnement des outils disponibles nécessite des connais-
sances minimales pour améliorer la fiabilité des recherches 

. Thèmes communs avec la formation "SST 23" 

- Les fondamentaux de la recherche documentaire 

- Moteurs de recherche, répertoires et banques de données (Google, 
CISMeF, Banque BDSP…). Concept, syntaxe, interrogation…). Avan-
tages et inconvénients 

- Les sites Web français sur la santé et la sécurité (sites institution-
nels, professionnels et sites spécifiques prévention-sécurité) 

- La stratégie de recherche (interrogation directe ou outil de recher-
che).  Les arguments pour définir sa stratégie de recherche 

- La veille documentaire (typologie pull, push, flux RSS…, ressources, 
système d'alerte). Les sites qui veillent à votre place 

. Thèmes spécifiques à la troisième journée : 

- La recherche documentaire "avancée " en santé ( module spécifi-
que CISMeF, Google Scholar, RefDoc…) 

- Recherche, veille et collaboration (blogs médicaux, Twitter, Pub-
Med/ MEDLINE, outils de collaboration professionnelle, Google do-
cuments, place des wikis…) 

MMÉTHODESÉTHODES  PÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUES  

. Brefs rappels théoriques 

. Exemples de recherche et de veille : démonstrations et exercices prati-
ques 

. Documentation (au terme de la formation, remise des exercices effec-
tués) 

IINTERVENANTSNTERVENANTS  
. Dr Philippe EVEILLARD, journaliste (La Revue du Praticien) et ensei-

gnant à  l’Université Paris 13 (Faculté de Médecine de Bobigny)  

Public 

Médecins du travail 
Médecins-conseils 
Dentistes-conseils 
Infirmiers du travail 
Autres (nous contacter) 

Objectifs 

Optimiser ses recherches 
documentaires en Santé et 
Santé Sécurité  sur l’Internet 
en maîtrisant les principaux 
outils disponibles 
 
Organiser sa propre veille 
documentaire en sollicitant 
préférentiellement les flux 
RSS 

Date et lieu 2013 

24 au 26 septembre 
 

------------- 
TOURS 

Tarif 2013 

785 euros 

Contact 
Edwige THIBAULT 
02 47 66 70 22 
thibault.edwige@inma.fr 

FMC / FCO 

24 crédits FMC 
180 crédits FCO 

. Inscriptions limitées à 12 participants 

. Formation pratique (un poste informatique pour un ou deux stagiaires) 

. Les deux premiers jours de cette formation sont communs avec la formation "SST 23" 

.       Les médecins et infirmiers doivent s'inscrire pour cette formation et non pour la formation SST 23  
        n'abordant pas la recherche d'informations médicales 

NOTES...NOTES...  
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