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Programme du Jeudi 28 mars 2019 

 
 

« Prise en charge des maladies chroniques chez le sujet âgé » 
 

Cette journée DPC est organisée en une matinée « conférencière » au cours de laquelle se 
succéderont différents intervenants pour présenter et échanger sur les actualités en médecine 
générale. 
 
Cette matinée sera alors l’occasion de partager un temps d’échange entre les participants et les 
intervenants sur l’incidence de ces actualités sur les pratiques professionnelles. 
 
Cela permettra donc de tendre vers la présentation de nouvelles pratiques lesquelles seront 
approfondies l’après-midi au cours d’un séminaire/TP de 4h au cours duquel seront abordés les 
thèmes présentés ci-dessous avec des simulations et des jeux de rôle (sur le format d’une 
consultation en cabinet). 
 
Cette journée a pour objectif de tendre vers un approfondissement et vers l’acquisition de nouvelles 
connaissances. 
 
La matinée est organisée comme suit en deux sessions d’actualités : 
 

8h30-9h30 :   Accueil 
 
9h30-10h30 : Les Actualités en médecine générale : 3 quoi de neuf  
 
10h30-11h : Etat des lieux de la consommation régionale des statines par l’Assurance Maladie (profil 
des patients et des prescripteurs) 
 
11h-12h30 : La controverse d’actualité « Les bénéfices et les risques des statines » présentée par le 
Pr Roubille et le Docteur Faure Delinger 
                         

 
12h30-13h30 : Pause déjeuner sur les terrasses de la Faculté de Médecine 



 
L’après-midi se déroulera sous forme d’un séminaire de 4h en associant notamment la méthode 
affirmative à la méthode active.  
 
13h30-17h30 : Prise en charge des maladies chroniques chez le sujet âgé 
 
Au cours de ce séminaire se succéderont différents intervenants afin : 

- De parfaire les pratiques professionnelles des participants 
- D’actualiser les connaissances des participants en tenant compte des évolutions de pratiques 

 
Les thèmes abordés au cours de ce séminaire seront notamment : 
 

- En médecine générale sous forme d’une consultation en cabinet : 
o La dépression 

 
- En médecine gériatrique : 

o Bon usage des médicaments 
o Prévention des chutes 

 
- En médecine d’urgence : 

o Simulation du Grand âge 
 

 


