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Voici le programme des formations proposées par AFPA et AFPA DPC pour 2022. Le travail toujours aussi rigoureux de nos concepteurs
nous permet de vous proposer des formations de grande qualité scientifique au plus près de vos attentes et de vos préoccupations pédiatriques quotidiennes.
C'est le grand retour des séminaires présentiels tant attendus, à condition que les conditions sanitaires le permettent. Nous vous
proposons aussi des programmes en groupes de proximité, ainsi que des formations en partie ou en totalité en distanciel sous forme
d'e-learning sur le site DPC de l'AFPA, remis à jour pour gagner en fluidité et facilité l'utilisation.
Vous bénéficiez toujours de 21 heures (3 journées) de formation DPC, indemnisées par l'ANDPC (séminaires présentiels, distanciels,
programme en groupe ou e-learning). L'obligation triennale de formation continue est toujours d'actualité avec obligation d'effectuer au
moins une formation intégrée avec analyse de pratique.
N’oubliez pas nos formations FAF, sous forme de séminaires et des classes virtuelles, certes non indemnisées mais non limités en nombre.
Profitez de l’opportunité pour parfaire l’utilisation de votre logiciel Infansoft avec notre séminaire dédié.
Il ne vous reste plus qu'à faire votre choix et à vous inscrire.
Fabienne KOCHERT – Présidente de l'AFPA
Sylvie HUBINOIS – Présidente de l'AFPA DPC

Programmes DPC, trois types :

Séminaires présentiels d’un ou deux jours, programmes en groupe de proximité ou « groupes de pairs », programmes non présentiels « e-learning », et en classe virtuelle. Au-delà de votre enveloppe, l’AFPA DPC vous propose de participer à des programmes de type DPC non indemnisés et payants (des tarifs préférentiels sont proposés aux adhérents AFPA qui ont utilisé toute leur enveloppe ANDPC avec l'AFPA DPC).

Programmes FAF, séminaires de FMC classiques et classes virtuelles. Ils sont financés par le FAF-PM (intervenants, salles, repas, documents…) mais les stagiaires ne sont pas indemnisés.

Retrouvez les deux congrès AFPA : 	 • Lille : 1er au 3 juin 2022 – Congrès commun des sociétés de pédiatrie

• Montréal : 22 et 23 septembre 2022 – 20es Journées d'automne de pédiatrie ambulatoire

Dispositions pratiques :
• T ous les programmes sont détaillés sur le site de l’AFPA (www.afpa.org). Vous pouvez télécharger les bulletins d’inscription. En tant
qu’adhérent, vérifiez « votre profil », il est prérempli automatiquement, il ne vous reste plus qu’à l’imprimer. Vous pouvez vous
pré-inscrire à une formation sur le site de l'AFPA. Prenez soin de valider aussitôt que possible cette inscription sur le site de l'ANDPC.
• Vous pouvez adhérer à l’AFPA directement en ligne à partir de la France ou de l’étranger et régler en toute sécurité par CB (sinon par
chèque).
• L’AFPA DPC propose aux internes en pédiatrie, adhérents de l’AFPA, de participer gratuitement à un programme par an et au tarif de
80 € par journée supplémentaire.
• L’AFPA DPC prend en charge la nuit entre les deux jours de séminaires sur le même thème pour les participants résidant à plus de
100 km avec forfait ANDPC couvrant l’intégralité du coût de la formation DPC et dans tous les cas pour le FAF.
• Pour les DPC avec séminaires, quand les heures de formation ANDPC sont épuisées, les conditions et tarifs sont les suivants.
ե Inscription avec confirmation « immédiate », en réglant des frais correspondant au coût réel de la formation : 407,50 €/jour (soit
815 € pour 2 jours) . l’inscription est assurée si la formation n’est pas complète.
ե Inscription s’adressant aux médecins ayant utilisé toutes leurs heures de formation ANDPC avec l’AFPA DPC : tarif « préférentiel »
possible, nettement inférieur au coût réel soit 250 € par jour de séminaire (500 € pour deux jours), 250 € pour les programmes en
ligne et en groupe (cas particuliers pour les programmes d’une demi-journée) et 30 € pour les modules E-learning payants. Cette
inscription ne pourra être confirmée qu’un mois avant la formation, si le nombre de participants le permet.
ե Dans tous les cas : sans indemnisation ni prise en charge hôtelière.
• 	Pensez aux possibilités de remboursement :
ե par le FAF-PM : des frais d’inscription à un congrès par an - www.fafpm.org (420 € en 2022)
ե par « le crédit d’impôt pour dépense de formation des dirigeants » (CERFA2079) 40 heures de formation (tarif SMIC).
Bonnes formations à tous,
			
Fabienne KOCHERT, présidente de l'AFPA
			
Sylvie HUBINOIS, présidente de l’AFPA DPC – Liliane CRET, responsable DPC
			
Michel NAVEL, responsable FAF – Le groupe des concepteurs

Rendez-vous
sur
www.afpa.org
Vous retrouverez sur le site de l’AFPA www.afpa.org tous les détails des programmes, des contenus de ces programmes,
des modalités d’inscription et d’indemnisation.
L’onglet « Formations » réunit tout (Programmes présentiels, en groupe, non présentiels, Formations FAF).
Le bouton DPC est spécifique au travail en ligne si vous êtes déjà inscrit à un programme DPC.
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CALENDRIER DES FORMATIONS
AFPA DPC et FAF 2022
Rendez-vous sur le site www.afpa.org pour vous inscrire en ligne.

ADAPTATION DE LA PRESCRIPTION DU MÉTHYLPHÉNIDATE
DANS LE TDAH DE L'ENFANT

FAF

Rôle du médecin (pédiatre, médecin généraliste) dans le suivi et l’adaptation du traitement par Méthylphénidate chez l'enfant et l'adolescent présentant un TDAH.

mardi 18 janvier
CLASSE VIRTUELLE

Responsables : Dr Jean-Paul BLANC et Dr Thiébault Noël WILLIG

TROUBLES SCOLAIRES POUR MÉDECIN DE NIVEAU 1 N° 51922200026

DPC

jeudi 20 et
vendredi 21 janvier
SAINT-ÉTIENNE

FAF

jeudi 03 février
CLASSE VIRTUELLE

Ce séminaire fait un point général sur les différentes causes de troubles scolaires dans le cycle primaire (à
partir du CP) : la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie, la déficience intellectuelle, les troubles d’attention en
donnant des moyens simples d’évaluation au cabinet.
Responsable : Dr Jean-Paul BLANC

ANGLAIS MÉDICAL, MÉDECIN EXERÇANT AUPRÈS DES ENFANTS
ET DE LEURS FAMILLES

La réunion à distance en visioconférence, limitée à 10 participants, offre une pédagogie interactive et des échanges
permettant aux apprenants de revoir du vocabulaire et de la grammaire et surtout de s’exprimer le plus possible.
Responsable : Dr Liliane CRET

TROUBLES SCOLAIRES POUR MÉDECIN EXPERT DE NIVEAU 2 N° 51922200018

DPC

vendredi 04 et
samedi 05 février
PARIS

FAF

mardi 8 février
CLASSE VIRTUELLE

Ce séminaire est basé sur la confrontation des observations auxquelles les pédiatres participants ont été
confrontés dans l'année 2021, avec les résultats des évaluations qu'ils ont pu eux-mêmes pratiquer et les bilans
complémentaires des professionnels psychologues et paramédicaux.
Responsable : Dr Jean-Paul BLANC

ADAPTATION DE LA PRESCRIPTION DU MÉTHYLPHÉNIDATE
DANS LE TDAH DE L'ENFANT

Rôle du médecin (pédiatre, médecin généraliste) dans le suivi et l’adaptation du traitement par Méthylphénidate chez l'enfant et l'adolescent présentant un TDAH.
Responsables : Dr Jean-Paul BLANC et Dr Thiébault Noël WILLIG

TROUBLES DE L'ATTENTION ET TROUBLES EXÉCUTIFS DE L'ENFANT N° 51922200014 DPC

Trouble d’attention : est-ce un TDAH ? Quelle prise en charge ? Quelle place pour le méthylphénidate ?
Responsables : Dr Jean-Paul BLANC et Dr Thiébault Noël WILLIG

TROUBLES SCOLAIRES POUR MÉDECIN DE NIVEAU 1 N° 51922200026

jeudi 17 et
vendredi 18 février
MONTPELLIER

DPC

jeudi 10 et
vendredi 11 mars
PARIS

DPC

vendredi 18 mars
PARIS

BMTi ÉVALUATION DES ENFANTS PRÉSENTANT DES DIFFICULTÉS
DPC
SCOLAIRES PAR LE MÉDECIN AU MOYEN DE BATTERIES DE TESTS N°51922200016

mardi 22 et
mercredi 23 mars
CHAMBÉRY

Ce séminaire fait un point général sur les différentes causes de troubles scolaires dans le cycle primaire (à
partir du CP) : la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie, la déficience intellectuelle, les troubles d’attention en
donnant des moyens simples d’évaluation au cabinet.
Responsables : Dr Jean-Paul BLANC et Dr Thiébault Noël WILLIG

PERTURBATEURS ENDOCRINIENS ENVIRONNEMENTAUX N° 51922200046

Les Perturbateurs Endocriniens Environnementaux (P.E.E.) sont suspectés de jouer un rôle dans la survenue de pathologies endocriniennes, métaboliques et neuro-développementales tant chez l’enfant que chez
l’adulte. La présence ubiquitaire de ces substances dans notre environnement génère dans la population de
fortes inquiétudes auxquelles les médecins doivent pouvoir apporter des réponses. Cette formation vous
aidera à les repérer dans votre environnement et à en connaître les effets.
Responsable : Dr Monique JESURAN PERELROIZEN

Ce séminaire est une formation aux troubles scolaires avec pour ambition que les participants puissent utiliser
la nouvelle batterie BTMi pour orienter ensuite correctement les patients et mieux coordonner les soins.
Responsables : Dr Jean-Paul BLANC et Dr Thiébault Noël WILLIG

ACTUALITÉ EN NUTRITION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT N° 51922200017 DPC

La formation permettra d'aborder : l'alimentation au biberon, le choix d'un lait thérapeutique, la
diversification alimentaire selon les dernières recommandations européennes et du comité de nutrition. Comment
le médecin de l'enfant, peut dès le plus jeune âge, induire des bonnes habitudes alimentaires.

vendredi 25 mars
PARIS

Responsables : Dr Sandra BRANCATO et Dr Alain BOCQUET

MAÎTRES DE STAGE POUR PÉDIATRES ET AUTRES SPÉCIALITÉS

Formation des spécialistes libéraux à l’accueil des internes de spécialité dans leur cabinet et leurs structures de soins.
Cette formation vous permettra d’être habilité à recevoir des internes en stage ambulatoire sur le lieu de votre exercice libéral (cabinet, plateau technique) de manière formelle dans le cadre d’une convention avec l’université.

EXAMEN DES 9E, 24E, 36E MOIS N° 51922200010

Améliorer le dépistage et la prise en charge des déficits sensoriels et des troubles du neuro-développement
aux âges clés de 9, 24 et 36 mois
Responsable : Dr G. BUISSON
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DPC

jeudi 24 et
vendredi 25 mars
LILLE
vendredi 25 et
samedi 26 mars
PARIS

LE RETARD DE CROISSANCE ET LA PUBERTÉ PRÉCOCE N° 51922200013
du repérage à l’exploration ; rôle de la génétique et de l’environnement

DPC

Il est complémentaire du DPC endocrinologie 2 abordant les thèmes : grande taille, retard pubertaire, pathologie thyroïdienne, micropénis et gynécomastie.
Depuis fin du XXe siècle, est noté un étalement de la période d'apparition des caractères sexuels secondaires
dans les deux sexes et une augmentation de l’incidence des pubertés précoces chez la fille. Les nouvelles
courbes de croissance récemment établies en France, en sont le reflet. La demande d’avis concernant les retards de croissance et les avances pubertaires est croissante. La responsabilité des perturbateurs endocriniens
est fortement suspectée. Une mise à jour des connaissances est donc indispensable.

jeudi 7 et
vendredi 8 avril
BORDEAUX

Responsable : Dr Monique JESURAN-PERELROIZEN

TROUBLES DE L'ATTENTION ET TROUBLES EXÉCUTIFS DE L'ENFANT N° 51922200014 DPC
Trouble d’attention : est-ce un TDAH ? Quelle prise en charge ? Quelle place pour le méthylphénidate ?
Responsables : Dr Jean-Paul BLANC et Dr Thiébault Noël WILLIG

MAÎTRES DE STAGE MULTI SPÉCIALITÉS N° 51922200015

DPC

Session réalisée en partenariat avec l’URPS Médecins dans le cadre de la promotion de la médecine libérale
en tenant compte de la nouvelle maquette. Ce séminaire comporte un temps administratif, pédagogique,
d’évaluation et de rédaction d’un programme spécifique à chacune des spécialités.

jeudi 7 et
vendredi 8 avril
TOULOUSE
jeudi 7 et
vendredi 8 avril
LYON

Responsable : Dr Jean STAGNARA

BMTI ÉVALUATION DES ENFANTS PRÉSENTANT DES DIFFICULTÉS SCOLAIRES PAR DPC
LE MÉDECIN AU MOYEN DE BATTERIES DE TEST EN CLASSE VIRTUELLE N° 51922200055

Ce séminaire est une formation aux troubles scolaires avec pour ambition que les participants puissent utiliser
la nouvelle batterie BMTi pour orienter ensuite correctement les patients et mieux coordonner les soins.

jeudi 19 et
vendredi 21 mai
CLASSE VIRTUELLE

Responsables : Dr Jean-Paul BLANC et Dr Thiébault Noël WILLIG

PARENTALITÉ : PRÉVENTION, REPÉRAGE PRÉCOCE ET ACCOMPAGNEMENT
EN PARENTALITÉ EN CONSULTATION DE L’ENFANT N° 51922200011

DPC

L’aide à la parentalité ou comment aider efficacement les parents en demande d’étayage et d’aide éducative,
dans le sens d’une parentalité positive, et dans le but d’enseigner des compétences psychosociales à l’enfant.

vendredi 20 et
samedi 21 mai
PARIS

Responsable : Dr Rémi GATARD

NÉONATOLOGIE N° 51922200056

DPC

Organisateurs : Béatrice BAUDOIN et Jean-François DELOBBE

CONGRÈS COMMUN

du 01 au 03 juin

DES SOCIÉTÉS DE PÉDIATRIE

LILLE

jeudi 9 et
vendredi 10 juin
PARIS

DERMATOLOGIE PÉDIATRIQUE COURANTE

Responsables : Dr Véronique DAGRENAT

STEP PRÉSENTIEL :
situations et tests d’évaluation des pratiques (STEP) en pédiatrie N° 51922200025

Fin mai
PARIS

DPC

Un séminaire, pour tester et actualiser vos connaissances dans six domaines de la pédiatrie : gynécologie,
neuropédiatrie, cardio pédiatrie, orthopédie, dermatologie et ophtalmologie.

vendredi 16 et
samedi 17 septembre
TOULOUSE

Organisatrice : Dr Liliane CRET

L’ENFANT HYPOTROPHE ET LE PETIT ENFANT QUI NE MANGE PAS N° 51922200027 DPC

Savoir répondre à la question des parents « Comment faire pour mon enfant qui ne mange pas ? ».
Après avoir éliminé une étiologie organique, connaître les différents troubles de l'oralité et savoir proposer
une prise en charge pluridisciplinaire adaptée, seront les objectifs de cette formation à partir de cas cliniques
et de mises en situation.

vendredi 30 septembre
et samedi 1er octobre
PARIS

Organisatrice : Dr Béatrice BAUDOIN

INFECTIOLOGIE N° 51922200058

DPC

TROUBLES DU SPECTRE DE L'AUTISME N° 51922200037

DPC

Organisatrice : Dr Nathalie GELBERT

Les troubles du spectre autistique : symptômes, dépistage chez le nourrisson et chez le grand enfant,
prise en charge.
Organisateurs : Dr Jean-Paul BLANC et Dr Thiébault Noël WILLIG

SURPOIDS ET OBÉSITÉ DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT : PRÉVENIR,
REPÉRER, ACCOMPAGNER N° 51922200041

DPC

Le surpoids et l'obésité affectent respectivement 18 et 3,5 % des enfants en France. L'obésité représente
un véritable problème de santé publique et ses complications psycho-sociales et physiques surviennent de
plus en plus tôt dans la vie. Or, l'obésité débute souvent dès la petite enfance et le médecin traitant de l'enfant
a un rôle majeur que ce soit dans la prévention, le dépistage ou la prise en charge.

vendredi 7 octobre
PARIS
jeudi 6 et
vendredi 7 octobre
PARIS
vendredi 7 et
samedi 8 octobre
PARIS

Organisatrice : Dr Frédérique GASTAUD
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PARENTALITÉ N° 51922200011

DPC niveau 1

Comment aider efficacement les parents en demande d’étayage et d’aide éducative, dans le sens d’une parentalité
positive, et dans le but d’enseigner des compétences psychosociales à l’enfant. Avec les outils de la Discipline
positive de Jane Nelsen : fermeté et bienveillance et encouragements. Le dépistage des défauts d’étayage et leurs
conséquences seront aussi abordés.

vendredi 7 et
samedi 8 octobre
PARIS

Organisateurs : Dr Marie-Lison BARBIER

TROUBLES DE L'ATTENTION ET TROUBLES EXÉCUTIFS DE L'ENFANT
TDAH N° 51922200014

DPC

jeudi 13 et
vendredi 14 octobre
PARIS

9-24-36 MOIS : STANDARDISATION DES EXAMENS SYSTÉMATIQUES
DES 9, 24 ET 36 MOIS À L’AIDE D’UNE BOÎTE À OUTILS

FAF

vendredi 14 et
samedi 15 octobre
PARIS

Trouble d’attention : est-ce un TDAH ? Quelle prise en charge ? Quelle place pour le méthylphénidate ?
Organisateurs: Dr Jean-Paul BLANC et Dr Thiébault Noël WILLIG

Améliorer le dépistage et la prise en charge des déficits sensoriels et des troubles du neuro développement
aux âges clés de 9, 24 et 36 mois
Organisateurs : Dr Gilles BUISSON et Dr Michel NAVEL

GASTRO N° 51922200042

DPC

Le séminaire de gastroentérologie pédiatrique abordera les principales pathologies de nos petits patients représentant une grande part de nos consultations. Nos experts feront des mises au point sur le reflux gastro oesophagien,
sur la constipation, sur les diarrhées chroniques. Nous explorerons ensemble les grandes causes d'hépatomégalie et
d'augmentation des transaminases. Enfin, nos experts vous exposeront les dernières recommandations de
l'ESPGHAN sur la maladie cœliaque. Nous terminerons ce séminaire sur le diagnostic et la prise en charge des MICI.

vendredi 18 et
samedi 19 novembre
PARIS

Organisatrice : Dr Sandra BRANCATO, Pr Dominique TURCK, Dr Pascale ROY

DPC ENDOCRINOLOGIE 2 : GRANDE TAILLE, RETARD PUBERTAIRE, PATHOLOGIE DPC
THYROÏDIENNE, MICROPÉNIS ET GYNÉCOMASTIE ; DU REPÉRAGE À
L’EXPLORATION ; RÔLE DE LA GÉNÉTIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT N° 51922200008

Il est complémentaire du DPC endocrinologie 1 abordant les thèmes : retard de croissance et la puberté précoce.
Depuis la fin du XXe siècle, on assiste à un étalement de la période d'apparition des caractères sexuels secondaires.
Les nouvelles courbes de croissance récemment établies en France, en sont le reflet. La responsabilité des
perturbateurs endocriniens est fortement suspectée. Elle est également évoquée dans le domaine de la
pathologie thyroïdienne, dans les micropénis et les gynécomasties prépubères.

jeudi 24 et
vendredi 25 novembre
PARIS

Organisatrice : Dr Isabelle FLECHTNER, Dr Delphine ZENATY, Dr Catie CESSANS

PARENTALITÉ N° 51922200054

DPC niveau 2

vendredi 25 et
samedi 26 novembre
PARIS

DPC

vendredi 9 et
samedi 10 décembre
PARIS

Seront proposés dans ce séminaire d’approfondissement : la maitrise des outils de la Discipline positive; la
compréhension d’une posture professionnelle efficace; le repérage de la fenêtre de tolérance de l’enfant
accompagné; les violences éducatives ordinaires et la souffrance scolaire ; la reconstruction du lien abîmé ;
l’abord des courants de parentalité positive.
Organisateurs : Dr Marie-Lison BARBIER

9-24-36 MOIS : STANDARDISATION DES EXAMENS SYSTÉMATIQUES
DES 9, 24 ET 36 MOIS À L’AIDE D’UNE BOÎTE À OUTILS N° 51922200010

Améliorer le dépistage et la prise en charge des déficits sensoriels et des troubles du neuro développement aux âges
clés de 9, 24 et 36 mois
Organisateurs : Dr Gilles BUISSON et Dr Michel NAVEL

PSYCHOPATHOLOGIE N° 51922200035

DPC

2nd semestre

DPC

2nd semestre

DPC

2nd semestre

DPC

2nd semestre

DPC

2nd semestre

DPC

2nd semestre

Organisatrice : D Catherine SALINIER
r

DOULEUR/MÉDITATION N° 51922200029
Organisatrice : D Sandra BRANCATO
r

LUTTER CONTRE LA SÉDENTARITÉ N° 51922200066
Organisateur : D Jean-Benoît COURCET
r

ACTIVITÉ SPORTIVE CHEZ L'ENFANT ET L'ADOLESCENT N° 51922200067
Organisateur : D Jean-Benoît COURCET
r

MAÎTRE DE STAGE MULTI SPÉ N° 51922200015
Organisatrice : D Liliane CRET
r

MAÎTRE DE STAGE PÉDIATRES N° 51922200015
Organisatrice : D Liliane CRET
r

Détails et
inscriptions sur
www.afpa.org
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Les programmes mixtes AFPA DPC 2022
en « groupe de proximité » ou en « groupe de pairs »
Pour tous renseignements contactez le secrétariat DPC – valerie@afpadpc.org ou 07.83.30.46.67

ENFANT HYPOTROPHE : prise en charge de l’enfant maigre

L’hypotrophie de l’enfant est un souci fréquent dans nos consultations. Savoir quand s’inquiéter et comment faire le diagnostic étiologique
n’est pas facile.
Après avoir éliminé une pathologie organique, il faut savoir répondre à la question des parents : « comment faire pour mon enfant qui ne
mange pas ? ».
Avoir les outils pour bien analyser la situation, connaître les différents troubles de l’oralité et savoir proposer une prise en charge pluridisciplinaire adaptée seront les objectifs de cette formation à partir de cas cliniques et de mises en situation.
Responsable : Dr Béatrice BAUDOIN – beatrice.baudoin0@gmail.com

PUBERTÉ NORMALE ET PATHOLOGIQUE

On assiste actuellement à une modification de l’apparition des caractères sexuels secondaires. Le développement pubertaire doit être
considéré dans sa normalité et dans ses anomalies. Le dépistage de ces anomalies fait également l’objet d’une recommandation HAS.
Responsable : Dr Monique JESURAN-PERELROIZEN – m.perelroizen@orange.fr

SOMMEIL : troubles du sommeil du nourrisson et de l’enfant d'âge scolaire

Programme basé sur l’échange au sein d’un groupe de pairs. À partir de ses propres observations et avec l’expert le groupe analyse les
troubles rencontrés en pratique courante et sa capacité à les prendre en charge au cours d’une « consultation de sommeil ».
Responsable : Dr Liliane CRET – lilianecret@orange.fr / Expert choisi en proximité

ALLERGIE ALIMENTAIRE DE L'ENFANT

Programme basé sur l’échange au sein d’un groupe de pairs. À partir de ses propres observations et avec l’expert, le groupe actualise et
met à jour sa pratique dans le diagnostic et la prise en charge de l'APLV.
Responsable : Dr Liliane CRET – lilianecret@orange.fr / Expert choisi en proximité

BMTa : ÉVALUATION DES FONCTIONS COGNITIVES ET DES APPRENTISSAGES

Repérer les difficultés d'apprentissages du langage écrit et du calcul de la grande section de maternelle à la classe de cinquième.
Responsable : Dr Thiébault Noël WILLIG / Expert choisi en proximité

ÉNURÉSIE CHEZ L'ENFANT ET L'ADOLESCENT : MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX ACCOMPAGNER

L’énurésie peut gêner l’enfant, les parents et le médecin. Un bon interrogatoire suffit souvent à comprendre le(s) mécanisme(s) et proposer des solutions.
Responsable : Dr Véronique DESVIGNES / Expert choisi en proximité

Les programmes AFPA DPC 2022
non présentiels « en ligne » ou E-learning
Pour tous les détails et les inscriptions rendez-vous sur www.afpa.org

PERTURBATEURS ENDOCRINIENS (P.E.E) N° 51922200047
Experts : Dr A. LACOSTE et Dr P. BARTAIRE

EXAMENS SYSTÉMATIQUES DE 9 MOIS, 24 MOIS, 36 MOIS N° 51922200004
Expert : Dr G. BUISSON

CONDUITES DES EXAMENS OBLIGATOIRES DES 4 ANS, 5 ANS ET 6 ANS N° 51922200034
Experts : Dr G. BUISSON et Dr C. De BARACE

PUBERTÉ NORMALE ET PATHOLOGIQUE N° 51922200038
Expert : Dr M. JESURAN

Détails et
inscriptions sur
www.afpa.org
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