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Q3 Le programme de la formation m’a semblé équilibré et satisfaisant.
Réponses obtenues : 163 Question(s) ignorée(s) : 2
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Q4 Les intervenants ont bien facilité ma compréhension
Réponses obtenues : 160 Question(s) ignorée(s) : 5
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Q5 La méthode pédagogique m’a paru suffisamment interactive
Réponses obtenues : 157 Question(s) ignorée(s) : 8
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Q6 L'encadrement de ce séminaire m'a semblé efficace
Réponses obtenues : 152 Question(s) ignorée(s) : 13
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Q7 L’organisation logistique était satisfaisante
Réponses obtenues : 156 Question(s) ignorée(s) : 9
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Q8 Ce séminaire va modifier ma pratique
Réponses obtenues : 157 Question(s) ignorée(s) : 8
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Q9 Cette formation a répondu à mes attentes
Réponses obtenues : 153 Question(s) ignorée(s) : 12
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86.79% 138

8.81% 14

4.40% 7

Q10 La durée du séminaire était en adéquation avec son contenu
Réponses obtenues : 159 Question(s) ignorée(s) : 6
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Q11 Si la réponse est non, merci d'en préciser la raison.
Réponses obtenues : 23 Question(s) ignorée(s) : 142

# RÉPONSES DATE

1 trop rapide , car beaucoup de choses à traiter même si on se fixait sur les traitements
uniquement les cas cliniques étaient très bien , pour mettre en pratique le questionnaire post
test j'ai repondu très vite car la connexion était ensuite fermé, car il était 14 h, il aurait fallu 30
minutes d eplus , et j'ai même pa seu le temps de faire le questionnaire évaluation

9/10/2022 2:29 PM

2 0 9/7/2022 2:03 PM

3 . 9/7/2022 2:02 PM

4 pas beaucoup de temps pour les questions 9/7/2022 2:01 PM

5 I.m not in my House and my family is 6/14/2022 10:10 PM

6 Problème de connexion 6/14/2022 10:09 PM

7 Je me suis trompée, la durée était adaptée. 6/14/2022 10:06 PM

8 un peu trop long, 2 heures seraient suffisantes 5/31/2022 1:24 PM

9 plus d'infos 5/30/2022 7:34 PM

10 J aurais aimé aussi plus d info sur les prises en charge non médicamenteuses 4/5/2022 1:53 PM

11 Il y avait plusieurs sujets à aborder 3/31/2022 4:46 PM

12 beaucoup d'informations aussi sur d'autres sujet ( ex TND) mais très intéressantes 3/29/2022 1:21 PM

13 nous a manqué la possibilité d'apporter nos questionnements avec éventuellement nos qq cas
cliniques en cs qui nous posent question , mais en 2h , c'est sur qu'il y a peu de temps pour
nous permettre d'aborder les questions de tous. par contre la démarche progressive et
interactive est excellente car elle nous permet de ressortir avec des idées abordées ,
réfléchies et confirmées donc intégrees sans avoir a reprendre ses notes . Excellent système .

3/20/2022 7:13 PM

14 la dernière demi heure ne m'a pas permis de tout comprendre. 23 diapos c'était trop rapide ,
d'autant plus que j'ai dû quitter le cession à 14H pile

3/10/2022 1:29 PM

15 un peu trop court pour répondre à toutes les interrogations! 3/8/2022 10:59 PM

16 C’est une erreur je voulais dire oui à la question précédente !!! 3/8/2022 2:06 PM

17 On pourrait encore en discuter plus longuement et même éventuellement envisager de la
supervision pour les cas complexes

2/8/2022 2:01 PM

18 Il faudrait reprendre les cours en présentiel à Londres 2/3/2022 10:04 PM

19 Merci beaucoup 2/3/2022 10:00 PM

20 des cessions plus longues auraient permis d'approfondir les exercices 2/3/2022 10:00 PM

21 passage très rapide sur chaque item, il faudra relire pour mémoriser mieux. Mais contenu très
bien, je retrouverai tout!

1/18/2022 1:59 PM

22 je pense que c'est parce que cette formation nécessite des pré-requis que je n'ai pas encore 1/18/2022 1:57 PM

23 Très dense pourra t on avoir des bibliog pour approfondir Bien cibler l’enfant trouble anxieux
dépression .et autre médication ..

1/18/2022 1:52 PM
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99.35% 154

0.65% 1

Q12 Je recommanderais ce type de programme à mes collègues
Réponses obtenues : 155 Question(s) ignorée(s) : 10
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100.00% 156

0.00% 0

Q13 La formation me semble indépendante et éthique
Réponses obtenues : 156 Question(s) ignorée(s) : 9
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Q14 Si la réponse est non, merci d'en préciser la raison.
Réponses obtenues : 2 Question(s) ignorée(s) : 163

# RÉPONSES DATE

1 0 9/7/2022 2:03 PM

2 . 9/7/2022 2:02 PM
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Q15 Si le programme n'est pas satisfaisant quelles sont vos suggestions
sur les éléments à modifier?

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 152

# RÉPONSES DATE

1 rien à changer! Bravo 9/7/2022 2:04 PM

2 0 9/7/2022 2:03 PM

3 Assistance 6/14/2022 10:09 PM

4 Super sur l'heure du déjeuner mais 11h30... c'est tôt dans la journée. A titre personnel, entre
12h30 et 15h serait mieux.

6/14/2022 1:56 PM

5 e 6/14/2022 1:55 PM

6 parfait 5/30/2022 7:34 PM

7 Le film sur la passation était très intéressant. Des cas cliniques pratiques avec éventuellement
des vidéos de passation pourraient compléter la formation.

3/29/2022 1:26 PM

8 Envoi de chèque par voie postale un peu fastidieux 3/19/2022 9:01 AM

9 laps de temps pour que tout le monde soit prêt : 30' de préparation. Puis trop de temps
consacré aux prérequis . Pas assez de temps sur la partie ajustement du traitement.

3/10/2022 1:29 PM

10 Le distanciel met trop de distance dans le spontané que l’on peut avoir en presentiel 2/8/2022 10:43 AM

11 Il faudrait reprendre les cours en présentiel à Londres 2/3/2022 10:04 PM

12 discussions de cas cliniques si on avait eu le temps 1/18/2022 1:58 PM

13 Savoir évaluer le traitement 1/18/2022 1:52 PM
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Q16 Quels sont les messages que vous retenez pour améliorer votre
pratique?

Réponses obtenues : 94 Question(s) ignorée(s) : 71

# RÉPONSES DATE

1 moins d'hésitation à traiter pour ne pas laisser la situation scolaire et familiale se dégrader 9/10/2022 2:29 PM

2 Indications de l'ECG pré thérapeutique Informations aux deux parents Initiation à dose
progressivement croissante jusqu'à un max de 1mg/kg ou 60mg Ordo sécurisée 28j Prévenir
les parents des effets secondaires transitoires fréquents Utiliser la pharmaco cinétique des
différentes galiéniques en fonction du ressenti Melatonine pour les troubles d'endormissement

9/10/2022 8:51 AM

3 Le suivi et le renouvellement du traitement doit être bien mené et optimise par le meeecin de
premier recours afin de ne pas surcharger les médecins de second recours

9/9/2022 8:49 PM

4 Bien proposé le méthyle phenidate en complément des soins de rééducation 9/9/2022 11:53 AM

5 je suis plus à l'aise avec la prescription 9/9/2022 10:06 AM

6 je vais: faire une fiche info pour les patients, sécuriser mon mode de prescription
(l'informatiser), correspondre mieux avec les médecins traitants, et 'jai de meilleures
connaissances des produits

9/7/2022 2:06 PM

7 suivi plus rigoureux / 28jours adpatation des posologies / efficacité et EI posologies 9/7/2022 2:04 PM

8 rita immediate à 17h , j'avais commencé mais je me sens moins seule 9/7/2022 2:04 PM

9 -les EI -les doses -initiation du traitement (modalités) 9/7/2022 2:03 PM

10 TRT efficace, sans accoutumance, facile à adapter suivi régulier 9/7/2022 2:02 PM

11 Plus à l'aise sur la manipulation des différentes galéniques 9/7/2022 1:54 PM

12 Intervenants speak very easily and not me . I hope than i make progress 6/14/2022 10:10 PM

13 Lecture 6/14/2022 10:09 PM

14 mots simples spécifques de la pédiatrie qqs regles de grammaire 6/14/2022 10:09 PM

15 Il faut pratiquer et ne pas avoir peur. 6/14/2022 10:06 PM

16 Quelques mots de vocabulaire Des notions de grammaire et d'expression orale 6/14/2022 10:06 PM

17 lire plus souvent des articles de vulgarisation en anglais pour enrichir mon vocabulaire medical
destiné aux patients

6/14/2022 10:06 PM

18 La possibilité de moduler les différentes formes de MTP selon l'évolution sous traitement 6/14/2022 1:59 PM

19 Adaptation traitement au cas par cas 6/14/2022 1:57 PM

20 Traitements efficaces et dont la surveillance n'est pas complexe, malgré des contraintes de
prescription excessivement rigides

6/14/2022 1:56 PM

21 un traitement efficace et peu des effets secondaires 6/14/2022 1:56 PM

22 "Se lancer" ! Peu de risque et beaucoup de bénéfice à attendre 6/14/2022 1:56 PM

23 la modification des doses et des galeniques et asssociation de la melatonine avec legitimite 6/14/2022 1:55 PM

24 formes galeniques avec contenance de forme liberation immediate et retardée 6/14/2022 1:54 PM

25 avec cette formation possibilités de modifier si problèmes ou effets secondaires 6/14/2022 1:54 PM

26 Oser prescrire ! Oser changer la molécule Être attentif au côté psychologique Aller doucement
avec TSA

6/14/2022 1:52 PM
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27 Changement de molécule possible. 6/14/2022 1:46 PM

28 faire l'ERT4 en systematique pour l'examen des 4 ans 5/31/2022 1:27 PM

29 La cotation du test les différences de pathologies selon l'item du test non réussi 5/31/2022 1:26 PM

30 - être strict sur les consignes de passation - cs dédiée 5/31/2022 1:25 PM

31 Examen important à réaliser de manière systématique dans le suivi des enfants. 5/31/2022 1:24 PM

32 ERTL4 à faire passer en systématique, lors de la consultation dédiée des 4ans, en respectant
bien les questions de passation et la cotation

5/31/2022 1:24 PM

33 pas d'orthophonie trop rapide dans les troubles articulatoires. ERTL4 à renseigner dans
infansoft

5/31/2022 1:23 PM

34 rigueur de la passation à respecter ++ consultation dédiée 5/31/2022 1:22 PM

35 tout 5/30/2022 7:34 PM

36 LP en premier TT continu doses croissantes consultation de contrôle à S4 initiation en période
scolaire au mieux (éviter été) adaptation ensuite

5/15/2022 6:32 PM

37 ordonnance sécurisée mais non manuscrite adaptation fonction de tolérance et dose, et
changement de spécialité si besoin, éviter le tt le midi. information des 2 parents autant que
possible

5/12/2022 1:27 PM

38 intérêt d'un interrogatoire bien complet ne pas hésiter à changer de molécule , je suis rassurée
sur la tolérance , il n'y a plus qu'à se lancer

5/10/2022 2:21 PM

39 commander des ordo sécurisées !!! tout faire pour voir les 2 parents en début de traitement 5/10/2022 2:03 PM

40 prendre le temps d'expliquer et d'exposer le traitement parler d'emblée de la nécessite d'un
suivi régulier pour evaluation du traitement

5/10/2022 2:03 PM

41 Traiter en continu Changer de molécule si effet secondaire ou échec. 5/10/2022 2:02 PM

42 Traiter en continu Possibilité d'essayer de changer de molécule si effet secondaire ou pas
d'efficacité.

5/10/2022 2:00 PM

43 Fonctionnement des différentes molécules 5/10/2022 2:00 PM

44 interrogatoire complet et rigoureux informer adapter en fonction du patient penser aux
diagnostics différentiels

5/10/2022 2:00 PM

45 Se lancer 5/10/2022 1:57 PM

46 Différentes durée d'action Bidoullage nécessaire Cs ts les mois au moins en visio 4/5/2022 1:53 PM

47 meilleure connaissance des différentes formes de methylphenidate et leur manipulation 4/5/2022 1:52 PM

48 interrogatoire important connaissance du mode d'action des nouvelles molecules 4/5/2022 1:51 PM

49 suis plus à l'aise 4/5/2022 1:51 PM

50 importance de l'interrogatoire, règles de prescription strictes à respecter, suivi des effets
indésirables

4/5/2022 1:51 PM

51 ESSAYER, EXPERIMENTER et OSER! 4/5/2022 1:51 PM

52 dommage que cela ne soit accessible qu'à 15 personnes seulement à chaque fois. les
dossiers TDAH de la revue le pédiatre sont bien complets aussi . merci

4/5/2022 1:51 PM

53 Prescription pratique 4/5/2022 1:51 PM

54 débuter progressivement, pas de bilan avant de débuter le traitement, et préférer forme LP le
matin (sans dose le midi)

4/5/2022 1:50 PM

55 Ne pas hésiter pour ma part à modifier la galénique /posologie en fonction des symptômes 4/5/2022 1:50 PM

56 Notre prescription accélère l’aide apportée aux enfants TDAH 4/5/2022 1:50 PM

57 c'est faisable car rapide !! je peux améliorer ma façon de faire et de gérer le rdv des 4 ans 3/30/2022 2:29 PM
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58 intéressant et pratique à mettre en place au cabinet. Et rapide 3/29/2022 1:26 PM

59 Simplicité, reproductibilité et rapide 3/29/2022 1:23 PM

60 intérêt du depistage systematique 3/29/2022 1:22 PM

61 A FAIRE EN SYSTEMATIQUE 3/29/2022 1:22 PM

62 tres clair sur le fait de pouvoir intervertir ou additionner les différentes molécules , sur les
raisons de motifs de posos mais me manquent qq cas cliniques de ttt inadaptés a modifier

3/20/2022 7:13 PM

63 savoir prescrire avec un meilleur discernement le methyl phénidate. 3/19/2022 5:14 PM

64 Amélioration de ma pratique concernant les dosages de methylphenidate. 3/19/2022 4:11 PM

65 Les dosages et le demi vie 3/19/2022 9:01 AM

66 Mise en place du traitement à doses progressivement croissantes avec évaluation de
l'efficacité et de la tolérance Doses initiales plus faibles en cas d'anxiété et paliers plus
progressifs Choix du médicament ou des médicaments en fonction de la galénique et des
besoins spécifiques de l'enfant. Peu d'intérêt de la forme à libération immédiate sauf
adaptation plus fine du traitement

3/19/2022 9:00 AM

67 possibilité d'adapter la dose, expliquer effets secondaires aux parents, adapter paliers et doses
en fonctions de certaines comorbidités

3/18/2022 2:04 PM

68 la mise en place du traitement par pallier et l'adaptation qui doit être envisagée au fur et à
mesure de la prise en charge

3/18/2022 2:02 PM

69 modification de dose possible pour le MG, modification de galénique possible, chercher la
dose minimum

3/18/2022 1:58 PM

70 indications claires. rédaction pratique de l'ordonnance OK. molécules et posologies plus faciles
à trouver.

3/10/2022 1:29 PM

71 bien analyser la clinique, les plaintes pour le diagnostic, le traitement pharmacologique et le
suivi ,la prise en charge combinée ,proposer le traitement phamacologique

3/8/2022 8:06 PM

72 Posologie minimale a augmenter progressivement, reevaluer /28 jours, consgines de
surveillance a domicile, prescription sur ordonnance sécurisée avec (tous) les critères (c’est
un casse-tete de ne pas oublier quand on n’a ps l’habitude d’en faire je trouve), et comme pour
tout trouble, bonne anamnèse en cas d’inefficacité du traitement

3/8/2022 2:19 PM

73 ne pas trop attendre avant d'initier le traitement s'assurer de l'absence d'autre pathologie en
cas s'inefficacité, d'effets inattendus tenir compte de l'avis de l'enfant vérifier l'observance

3/8/2022 2:10 PM

74 Palier de prescription changement de galenique en fonction de la tolerance 3/8/2022 2:08 PM

75 faire preuve de bon sens et écouter l'enfant 3/8/2022 2:07 PM

76 intérêt des différentes formes galéniques début du traitement idéal vers 7/8 ans 3/8/2022 2:06 PM

77 l'adaptation des symptômes au type de traitement formes galéniques et effets 2aires 3/8/2022 2:06 PM

78 ne pas craindre de prescrire adaptation posologique facile et changement de molecule
possibles régles à suivre pour la prescription (ordonnance securisée)

2/9/2022 5:17 PM

79 connaitre les différences entre les formes galeniques et leurs utilisations selon les cas,
possibilité de changer si inefficacité ou troubles secondaires pas d'interruption du traitement ou
maxi 1 mois l'été importance de bien expliquer aux parents mode d'action, contraintes et durée
prolongée prévisible

2/8/2022 2:04 PM

80 Adaptation des traitements / valeur forte de l’interrogatoire et de l’anamnese encore une fois /
réassurance et accompagnement des parents

2/8/2022 2:01 PM

81 se lancer titrer la posologie et essayer les 3 galeniques relativiser les effets secondaires 2/8/2022 1:57 PM

82 diagnostic clinique progressivite du ttt 2/8/2022 1:56 PM

83 Le titrage 2/8/2022 1:55 PM

84 ´ 2/8/2022 10:43 AM
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85 l'enseignement en visio n'est pas aussi efficace pour progresser, vivement le retour en
présentiel

2/3/2022 10:00 PM

86 EVITER LES FAUX AMIS 2/3/2022 10:00 PM

87 insister sur les bénéfices attendus avec le ttt augmentation très progressive si tics 1/18/2022 2:02 PM

88 Débuter progressivement TDAH et roubles du sommeil Répartition LP et forme à libération
immédiate

1/18/2022 2:01 PM

89 faire un diagnostic clinique avec aides des outils mettre en route le traitement si PAP et prise
en charge non médicamenteuse insuffisante

1/18/2022 1:59 PM

90 commencer à petite dose qaudn trouble anxieux ou TSA 1/18/2022 1:58 PM

91 Comment initier le traitement et adapter les doses 1/18/2022 1:57 PM

92 Cibler l'interrogator, progresser par pallier, savoir repondre aux questionnemetns avatn la
primoprescription et rassurer sur les effets colateruax

1/18/2022 1:55 PM

93 traitement pas seulement pour le bénéfice sur les apprentissages d'où l'intérêt d'un traitement
7J/7

1/18/2022 1:53 PM

94 Merci de donner biblio sur évaluation du traitement 1/18/2022 1:52 PM
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Q17 Commentaires :
Réponses obtenues : 56 Question(s) ignorée(s) : 109

# RÉPONSES DATE

1 Programme de formation de qualité et adaptée à notre réalité de pédiatre liberal comme
d'habitude

9/9/2022 9:11 PM

2 Excellent séminaire, pratique, merci beaucoup 9/9/2022 10:06 AM

3 merci super excellent cours je ne me suis levée que 4 fois!!! 9/7/2022 2:06 PM

4 je pense maintenant être capable d'adapter les traitements et de l'initier si diagnostic confirmé 9/7/2022 2:04 PM

5 ne pas oublier pour faire une prescription sur infansoft SVP 9/7/2022 2:04 PM

6 Très bon séminaires avec tous les messages clés pour suivre les enfant TDAH 9/7/2022 2:03 PM

7 Nothing 6/14/2022 10:09 PM

8 c'est bien de le faire le soir 6/14/2022 10:09 PM

9 Merci 6/14/2022 10:06 PM

10 Merci pour vos encouragements à prendre ces enfants en charge 6/14/2022 1:57 PM

11 pourrais-je intégrer le réseau d'Occitanie? Je suis second recours en pratique Merci 6/14/2022 1:56 PM

12 Merci de cette présentation très pratique 6/14/2022 1:56 PM

13 parfait merci 6/14/2022 1:54 PM

14 je suis très contente de cette formation, ca va clairement changer ma pratique 5/31/2022 1:25 PM

15 Merci pour la formation 5/31/2022 1:25 PM

16 TB 5/30/2022 7:34 PM

17 Un grand merci !!! 5/15/2022 6:32 PM

18 merci ! 5/12/2022 1:27 PM

19 formation intéressante et à visée très pratique 5/10/2022 2:21 PM

20 merci pour cet éclairage avec des professionnels très qualifiés. y-aura-t'il une session pour les
prescipteurs de MPA niveau 2 ?

5/10/2022 2:03 PM

21 seminaire parfait , concis , précis , bien présenté , interactif ...IDEAL 5/10/2022 2:03 PM

22 J'ai trouvé cette formation très utile. 5/10/2022 2:00 PM

23 c'était parfait , mais j'aurai probablement d'autres questions avec la pratique .... 5/10/2022 1:58 PM

24 Merci beaucoup 5/10/2022 1:57 PM

25 dedramatisation de la prescription 4/5/2022 1:52 PM

26 Formation passionnante 4/5/2022 1:51 PM

27 Mercis 4/5/2022 1:51 PM

28 un grand merci 3/30/2022 2:29 PM

29 Des cas cliniques pratiques avec éventuellement des vidéos de passation pourraient
compléter la formation.

3/29/2022 1:26 PM

30 J'aurais aimé des vidéos d'enfant avec ERTL4 pathologique ou douteux. 3/29/2022 1:24 PM

31 le dépistage est important mais grosses difficultés dans ma région pour les prendre en charge 3/29/2022 1:22 PM
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après ce dépistage !!

32 FORMATION DE QUALITE 3/29/2022 1:22 PM

33 les cas cliniques étaient très importants pour la compréhension de prescription 3/19/2022 5:14 PM

34 Formation en classe virtuelle très pratique. Merci 3/19/2022 4:11 PM

35 Merci pour cette formation extrêmement claire et pratique et plus largement de proposer des
formations en visio +++

3/19/2022 9:00 AM

36 merci 3/18/2022 1:58 PM

37 MERCI 3/10/2022 1:29 PM

38 session bien interactive et cas cliniques adaptés à nos questionnements pratiques, merci et
bravo ! quelques minutes supplementaires ont peut etre manquées en fin pour qq question
residuelles

3/8/2022 8:06 PM

39 Merci pour ce topo qui m’a aidée.Ce genre de formations sur 2h permettent de (re)voir des
thématiques très importantes en pratique, tout en permettant de se libérer plus facilement. Je
voulais juste rajouter, merci pour la bienveillance dont vous faites preuve tous les deux avec
une vraie envie de nous partager votre expérience tout en encourageant les questions et les
réponses (parfois fausses :p). Et désolée encore pour ce problème de micro, c’est la deuxième
fois que ca me le fait, mais clairement on peut très bien continuer a suivre et à participer sans
:) Bonne continuation à vous,

3/8/2022 2:19 PM

40 merci beaucoup 3/8/2022 2:07 PM

41 Passionnant 3/8/2022 2:06 PM

42 un grand merci 3/8/2022 2:06 PM

43 vraiment très bien et débouché pratiques 3/8/2022 2:06 PM

44 c'était parfait merci beaucoup très clair 2/9/2022 5:17 PM

45 Merci +++ de cette mise au point comme d'habitude duo efficace et formation pratico-pratique
bien utile.

2/8/2022 2:04 PM

46 Sera t il possible de reprogrammer cette formation tous les ans ou tous les 18 mois pour
remise à jour ?

2/8/2022 2:01 PM

47 un grand Merci ! 2/8/2022 2:01 PM

48 super efficace merci beaucoup 2/8/2022 1:57 PM

49 Formation complète et très pratique 2/8/2022 1:57 PM

50 Une nette préférence pour les cours à Londres Plus performant 2/8/2022 10:43 AM

51 Essayez d'obtenir la reprise en présentiel des cours d'Anglais En attendant , pourrait on se
retrouver une fois par mois?

2/3/2022 10:04 PM

52 mais c'est bien quand même 2/3/2022 10:00 PM

53 parfait 1/18/2022 2:01 PM

54 super formation merci bcp 1/18/2022 1:58 PM

55 merci beaucoup, TNW et JPB! comme d'habitude, vous assurez notre formation avec brio! 1/18/2022 1:55 PM

56 Merci beaucoup super organisation 1/18/2022 1:52 PM
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Q18 Avez-vous des besoins de formation sur un autre sujet?
Réponses obtenues : 42 Question(s) ignorée(s) : 123

# RÉPONSES DATE

1 Le trouble de cognition mathématique La prise en charge des adolescents 9/9/2022 9:11 PM

2 En cette rentrée une FMC en Visio sur l’ERTL 6 et en Visio si possible sur Certificat aptitude
du sport en pédiatrie et particularités pour des cas spécifiques : compétition, handicap, obésité
..

9/9/2022 8:49 PM

3 Formation tdah 9/9/2022 11:53 AM

4 0 9/7/2022 2:03 PM

5 No 6/14/2022 10:09 PM

6 encore en anglais, une autre session 6/14/2022 10:09 PM

7 Mener la première consultation TDAH 6/14/2022 1:56 PM

8 examen des 6 ans examen du rachis et des troubles orthopédiques chez les enfants. 5/31/2022 1:24 PM

9 déroulement de l'examen des 6ans 5/31/2022 1:24 PM

10 ERTLA6 5/31/2022 1:24 PM

11 ERTL6? 5/31/2022 1:22 PM

12 tout sujet sous ce format là, j'ai beaucoup apprécié ! 5/15/2022 6:32 PM

13 les apprentissages encore et toujours .. 5/10/2022 2:03 PM

14 oui mais déjà proposée par AFPA... je les fais au fur et à mesure, merci 4/5/2022 1:51 PM

15 le remplissage du dossier MDPH 4/5/2022 1:50 PM

16 dépistages sensoriels : vue et audition du nourrisson et du préscolaire 3/30/2022 2:29 PM

17 Dépistage visuel et auditif Troubles praxiques 3/29/2022 1:26 PM

18 Oui sur le m chat 3/29/2022 1:23 PM

19 ERTLA 6 3/29/2022 1:22 PM

20 Oui sur d'autres sujets pédiatriques en FAF 3/29/2022 1:21 PM

21 formation sur examen des 4 à 6 ans 3/29/2022 1:20 PM

22 tellement .... 3/20/2022 7:13 PM

23 des évaluations par QCM sur des thèmes de pédiatrie générale, gynécologie pédiatrique,
dermatologie péd ....en virtuel, c'est super car je vis à la Réunion.

3/19/2022 5:14 PM

24 Mise au point sur ibuprofene en pratique courante et douleur . Mise au point sur epilepsie EPR,
CCH, traitement antiepileptiques

3/19/2022 4:11 PM

25 Formation plus globale sur les troubles neuro-développementaux qui pourrait être ensuite
approfondie par les différents modules spécifiques déjà proposés.

3/19/2022 9:00 AM

26 traitement antidépresseurs, traitements neuroleptiques chez l'enfant 3/18/2022 2:04 PM

27 formation sur le TDAH et bien éliminer les comorbidités dermato pédiatrique 3/18/2022 1:58 PM

28 NON 3/10/2022 1:29 PM

29 Pourquoi pas sur le diagnostic TDAH/ troubles des apprentissages/ troubles du neuro
développement en règle générale, avec des questionnaires patients ou anamnese des

3/8/2022 2:19 PM
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parents/enfants atteints. C’est plus facile de faire le diagnostic lorsque l’on a vu de vrais cas
cliniques , avec les plaintes des parents et les questions que les experts vont poser en
consultation. - sujet tout autre: gyneco de l’adolescente - examen et pathologies neurologiques
du nourrisson

30 TSA 3/8/2022 2:10 PM

31 formation pour etre maitre de stage en tant que pediatre liberal 3/8/2022 2:08 PM

32 critères diagnostics des troubles de l'humeur et PEC médicamenteuses "avant" ou sans le
pédopsy

3/8/2022 2:06 PM

33 Non 2/8/2022 10:43 AM

34 oui sur plein de sujets 2/3/2022 10:00 PM

35 exercice pour mener une consultation en anglais 2/3/2022 10:00 PM

36 TECHNICAL ASPECTS 2/3/2022 10:00 PM

37 oui ! en anglais en particulier cessions de 2 jours?? 2/3/2022 10:00 PM

38 oui approfondir ce sujet 1/18/2022 2:01 PM

39 comment fonctionne la MDPH ???? 1/18/2022 1:58 PM

40 dans quelques temps, formation niveau 2 pour discussion de cas pratiques un peu particuliers 1/18/2022 1:57 PM

41 troubles apprentissages 1/18/2022 1:57 PM

42 Faire un groupe qui puisse échanger sur ces enfants barclay, 1/18/2022 1:52 PM




