PROGRAMME DES SESSIONS DPC

Lundi 26 novembre
lun. 26 nov.
14:30 - 18:30

DPC 1 : Dépression de la personne âgée : du repérage au diagnostic,
et prévention du risque suicidaire
DPC

Modérateur(s) : S. BONIN-GUILLAUME (Marseille), C. FAJULA (Marseille)

14:30

Epidémiologie de la dépression du sujet âgé

14:45

Facteurs associés au risque de dépression

15:00

Facteurs associés au risque de suicide

15:20

Prévention du risque suicidaire

15:40

Outils d’évaluation de la dépression : intérêts et limites

16:00

PAUSE

16:30

Particularités sémiologiques de la dépression

16:55

Formes atypiques de la dépression du sujet âgé

17:20

Les formes sévères de la dépression du sujet âgé

17:45

La maladie bipolaire chez le sujet âgé

18:10

Quand hospitaliser ?

LOFT G

lun. 26 nov.
14:30 - 18:30

DPC 2 : Bon usage des antibiotiques chez le sujet âgé : de la théorie à
la Pratique
DPC

Modérateur(s) : G. GAVAZZI (Grenoble)

14:30

Rappel de la méthodologie
G. GAVAZZI (Grenoble)

14:40

Les antibiotiques : alpha et oméga …. leurs missions positives et négatives
E. FORESTIER (Chambéry)

15:00

Antibiotiques dans les principales infections : IU, IRA, bactériémie. Comment choisir ?
A. PUTOT (Dijon)

15:20

Mode d’administration des antibiotiques ; pharmacocinétique chez le sujet âgé
S. GOUTELLE (Lyon)

15:40

Antibiothérapie et germes multi-résistants
L. BERNARD (Tours)

16:00

PAUSE

16:30

Comment éviter les antibiotiques
C. ROUBAUD BAUDRON (Bordeaux)

16:50

Antibiothérapie en EHPAD : est-ce différent ?
S. DIAMANTIS (Melun)

17:20

Limiter la durée de l’antibiothérapie
G. GAVAZZI (Grenoble)

17:50

Antibiotiques en fin de vie
M. DURAND (Alès)

18:20

Conclusions
G. GAVAZZI (Grenoble)

LOFT H

lun. 26 nov.
14:30 - 18:30

DPC 5 : Pratique de la médecine gériatrique
DPC

Modérateur(s) : G. BERRUT (Nantes)

14:30

Introduction : les modalités de DPC
Y. PASSADORI (Mulhouse)

14:45

Quoi de neuf dans la prise en charge des comorbidités chez la personne âgée ?

15:15

Cas clinique 1 :Approche adaptée aux besoins du patient présentant un syndrome infectieux et
des comorbidités.

16:00

PAUSE

16:30

Cas clinique 1 :Approche adaptée aux besoins du patient présentant un syndrome infectieux et
des comorbidités.

17:00

Cas clinique 2 : Approche adaptée aux besoins du patient diabétique présentant une problématique de
plaie chronique ;

17:45

Cas clinique 3 : Approche adaptée au parcours d’un patient présentant un AVC et ses complications

LOFT A

Mardi 27 novembre
mar. 27 nov.
08:30 - 12:30

DPC 3 : Juste prescription en gériatrie : "un questionnement quotidien"
DPC

Modérateur(s) : A. GENTRIC (Brest)

08:30

Présentation du programme de DPC : méthodes et outils
A. GENTRIC (Brest), Y. PASSADORI (Mulhouse)

08:45

Cas clinique N° 1 : Mme M Marie 84 ans a chuté - Débat avec les participants
A. GENTRIC (Brest)

09:35

Cas clinique N° 2 : Mme F Eugénie 86 ans a une anémie - Débat avec les participants
A. GENTRIC (Brest)

10:30

PAUSE

11:00

Cas clinique N°3 Cas clinique Mme P Francine 88 ans vit en EHPAD - Débat avec les participants
A. GENTRIC (Brest)

11:45

Cas clinique N° 4 M D Philippe 86 ans est hospitalisé pour décompensation cardiaque - Débat avec
les participants
A. GENTRIC (Brest)

LOFT G

mar. 27 nov.
08:30 - 12:30

DPC 4: Les troubles psycho-comportementaux du sujet âgé dément :
du diagnostic à la prise en charge
DPC

Modérateur(s) : S. BONIN-GUILLAUME (Marseille), M. VERNY (Paris), M. BENOIT (Nice)

08:30

Identifier

08:50

Evaluer

09:10

Avoir une démarche clinique étiologique structurée

09:30

Elaborer un arbre décisionnel pour certains troubles

10:00

Connaitre les grands principes de la prise en charge non médicamenteuse

10:30

PAUSE

11:00

Savoir limiter les prescriptions de psychotropes dans le principe du bénéfice/risque

11:30

Discuter de situations concrètes à partir de vignettes cliniques

LOFT H

mar. 27 nov.
14:30 - 16:30

DPC 6 : Prévention de la chute et de la chute grave du sujet âgé : Ce
qu’apporte la littérature

LOFT G

DPC

Modérateur(s) : F. PUISIEUX (Lille)

14:30

Epidémiologie des chutes et des chutes graves
F. BLOCH (Amiens)

15:00

La vitamine D prévient-elle les chutes ?
C. ANNWEILER (Angers)

15:30

La rééducation du patient âgé atteint d’une maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée
P. MANCKOUNDIA (Dijon)

16:00

PAUSE

mar. 27 nov.
16:30 - 18:30

DPC 6 : Prévention de la chute et de la chute grave du sujet âgé : Ce
qu’il faut faire en pratique
DPC

Modérateur(s) : F. PUISIEUX (Lille), C. ANNWEILER (Angers)

16:30

Education du patient âgé chuteur
V. PARDESSUS (Lille)

17:00

Examen du pied d’un sujet âgé
C. CASAS (Paris)

17:30

Choisir la bonne aide technique de marche
F. MOUREY (Dijon)

18:00

Conclusions
F. PUISIEUX (Lille), C. ANNWEILER (Angers)

LOFT G

