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LES FORMATIONS DU 1ER SEMESTRE 2017
PREFOR SANTE
Pour la première fois aux Antilles Guyane, les formations pour une prise en charge par le
FIFPL couplée au format DPC sont proposées par un OF de proximité.

Les prochaines dates :
1-Devenir acteur de prévention des risques professionnels : 11, 18 mars et 22 avril 2017 (FIFPL ou DPC)
2- AFGSU 2 (Soins d’urgence) : 10, 17 et 24 mars 2017 (DPC)
3- Evaluation des risques au cabinet : 25 mars, 8 avril et 6 mai 2017 (FIFPL ou DPC)
4- Initiation à la recherche en soins de santé : 31 mars et 1er avril 2017 (FIFPL ou DPC)
5- ETP (Education thérapeutique du patient) : 13 au15 avril et 15 au17 juin 2017 (6 jours) (FIFPL ou DPC)
6- Approche nutritionnelle, prise en charge de l’obésité : 7-8 avril 2017 (FIFPL ou DPC)
7- Colloque : «Préserver l’Autonomie de la personne âgée, enjeu de santé publique » 29 avril 2017 (DPC)
8- Approche pédagogique en soins de santé : 19 et 20 mai 2017 (FIFPL ou DPC)
9- Prises en charge des troubles neuro-développementaux des enfants : 22 au 24 mai 2017 (DPC)
10- Formation de formateurs et intervenants : 7-14 et 21 juin 2017 (FIFPL)

Toutes les actions qui sont agréés par le FIFPL et / ou l’ANDPC, sont des thématiques validées et
correspondent aux Orientations Nationales prioritaires du DPC.
Les fiches sont consultables sur www.preforsante.com
INSCRIPTION :
Pour le FIFPL, s’inscrire sur le site www.preforsante.com
Pour le DPC, sur www.mondpc.fr , dans votre espace personnel, ODPC n° 1577

L’organisme de formation PREFOR SANTE se réserve le droit d’annuler la formation, si le nombre d’inscrit s’avère insuffisant.
Vous en serez avisé au plus tard 1 semaine avant la date de début, par mail ou téléphone. Tous les acomptes seront
intégralement remboursés.

Le Responsable de la formation
Pierre-Alain LOLLIA
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