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www.voyagesfmc.fr

« Vivre la FMC autrement… »
Voyages FMC est une structure qui propose des programmes de Formation Médicale Continue dans le cadre
de Voyages.
Enregistrement à la DIRECCTE sous le numéro 11 75 55752 75, en date du 27 Mars 2017, cet enregistrement
ne valant pas agrément de l’Etat.
Voyages FMC conçoit, avec son comité pédagogique piloté par le Dr Hervé PEGLIASCO, une série de
programmes de formations thématiques au plus près de la pratique quotidienne de leurs consœurs et confrères.

Cette équipe assure le suivi complet des contenus des
formations, la sélection des experts intervenants et
la qualité des formations proposées.
Voyages FMC est une petite équipe adossée à une activité
de formation plus large dédiée aux professionnels de santé
libéraux et salariés.

Afin d’assurer une qualité de service irréprochable, Voyages FMC a décidé de s’associer au savoir-faire de
« Voyageurs du Monde », l’un des principaux acteurs spécialisés dans l’organisation de voyages culturels pour
groupe.
Fort d’une expérience de plus de 30 ans, « Voyageurs du
Monde » propose l’ensemble de ses compétences au service des
participants des formations : réservation des vols, des
transferts, organisation du parcours de la destination, sélection
des hôtels, choix des guides accompagnant le groupe,
organisation complète des journées de visite, des soirées, des
réservations des restaurants,…
mais aussi de la gestion de votre voyage : la facturation, les
assurances liées au voyage, l’accompagnement des formalités
avant le départ,…

Plus largement, « Voyageurs du Monde » réunit une équipe de femmes et d’hommes - originaires des quatre
coins du monde - ou simplement passionnés de voyage qui chaque jour composent pour leurs clients des
expériences personnalisées à travers plus de 150 destinations, selon les envies et rêves de chacun. En effet, le
leader français du voyage sur mesure, créé en 1979, a bâti son succès sur l’expertise de ses 180 conseillers,
spécialisés par pays mais aussi par régions.
En savoir plus sur notre partenaire : www.voyageursdumonde.fr.

Composés de petits groupes de 15 à 20 participants,
la combinaison des savoir-faire de Voyages FMC et « Voyageurs du Monde »
vous permettra de « Vivre la FMC autrement »…

« A vous de choisir… ! »
Dans le cadre d’un partenariat original avec «Voyageurs du Monde»
– le spécialiste du voyage VIP organisé en petit groupe – découvrez
dès maintenant nos thèmes de formation et leurs voyages associés…

Le principe de 2 formules de voyages & FMC :

Les « courts séjours de FMC »

Les « longs courriers FMC »

3 à 6 jours de visite
et de formation
dans une ville

9 à 12 jours de découverte
et de formation
vers des destinations lointaines

« Vos voyages 2019 en un coup d’œil ! »

Les « courts séjours de FMC »
• EIAS > la gestion de l'événement indésirable > Du 06 au 10 Novembre 2019 > Dubaï – Emirats Arabes Unis

Les « longs courriers de FMC »
•
•
•
•
•
•

Diagnostic et traitement des douleurs et impotences du pied : Bursite, HR, Morton,… > Du 13 au 24 Oct. 2019 > Equateur
SPECIAL Dermoscopie : des généralités aux cas particuliers / difficiles > Du 30 Oct. au 10 Nov. 2019 > Ouzbekistan
Les pathologies du voyageur > Du 30 Oct. au 10 Nov. 2019 > Vietnam
Dermatologie de A à Z : principales pathologies dermatologiques… > Du 14 au 23 Nov. 2019 > Tanzanie
Les perturbateurs endocriniens et toxicologie réglementaire > Du 12 au 23 Nov. 2019 > Chili
Le bon usage de l’imagerie – la pertinence des actes > Du 14 au 23 Nov. 2019 >Japon

LES « COURTS SÉJOURS DE FMC »
3 À 6 JOURS DE VISITE ET DE FORMATION
DANS UNE VILLE

EIAS > 2 SOIRÉES AUTOUR DE LA
GESTION DE L’ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE
OUVERT AUX

MÉDECINS DE TOUTES SPÉCIALITÉS

DR DANIEL EJNES
MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION
– PARIS

DUBAÏ
DU 06 AU 10 NOV. 2019

> Séjour à partir de : 2 180 € TTC
> Formation : 690 € TTC
> Chambre indiv. : 380 € TTC

PROGRAMME « Eldorado Emirati ».
Selon la légende, en plein désert il y aurait des villes de science-fiction, toutes lumières dehors pour
concurrencer les étoiles, des architectes futuristes ont réalisé leurs rêves, remplis de bijoux et étoffes
précieuses. On se pose à Dubaï, on effleure la ville du doigt, le mirage ne s’efface pas.
Bien au contraire, la magie s’épaissit.
Tout semble possible dès lors que «tout » est superlatif. Du Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde, aux
étonnantes Palm Islands prises à la mer, des centres commerciaux démesurés aux galeries d’art les plus
pointues, la bourgade de pêcheurs de perles a fait bien du chemin.
Vous découvrirez sur place un aujourd’hui spectaculaire, mais aussi un demain réfléchi et déjà engagé.

PROGRAMME & INFOS PRATIQUES

JE M’INSCRIS

EIAS > 2 SOIRÉES AUTOUR DE LA GESTION DE L’ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE
Cette formation vise à permettre au médecin de mieux gérer le stress et surtout de mieux communiquer en cas
de réclamation du patient, respectant ainsi les injonctions de la loi Kouchner.
Le médecin devrait pouvoir donner des explications à la fois sur l’incident qui est survenu, sur les réactions que
cet incident a entrainées, mais aussi évoquer avec le patient les possibilités d’indemnisation auxquelles il peut
prétendre (et par exemple lui expliquer le fonctionnement des CRCI).
Un long partenariat sur ce thème avec la MACSF et un travail commun sur cas réels nous a permis d’identifier
combien la communication, l’annonce même du dommage et la « posture » du médecin sont essentielles dans
la gestion des plaintes.
La formation se déroulera lors du voyage en 2 sessions de 3h* :
• Vendredi 8 Novembre de 19h à 22h
• Samedi 9 Novembre de 19h à 22h
• Visite d’un établissement de santé local + présentation du système de santé du pays : date précise définie

ultérieurement

* Dates susceptibles de modification selon programme définitif

LES « LONGS COURRIERS FMC »
9 À 12 JOURS DE DÉCOUVERTE ET DE FORMATION
VERS DES DESTINATIONS LOINTAINES

DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DES
DOULEURS ET IMPOTENCES DU PIED :
BURSITE, HR, MORTON,…
OUVERT AUX

MÉDECINS DE TOUTES SPÉCIALITÉS

DR ALAIN GOLDCHER
MEDECIN GENERALISTE – PARIS

EQUATEUR
DU 13 AU 24 OCT. 2019

> Séjour à partir de : 2 960 € TTC
> Formation : 690 € TTC
> Chambre indiv. : 325 € TTC

LES JOYAUX DU SUD.
Sur une superficie inférieure de moitié à celle de la France, l’Equateur présente un visage géographique – et
climatique – étonnamment diversifié. Un littoral pacifique ; un chapelet d’îles et îlots volcaniques ; une épine
dorsale formée de deux hautes cordillères parallèles reliées par des contreforts appelés « nudos » ; un défilé
d’une trentaine de volcans géants coiffés de glaces ; un bassin hydrographique apparenté à l’Amazone qui
couvre la moitié du pays ! Empruntant des routes hautes perchées, le rail à travers les montagnes russes des
Andes, la pirogue sur le Rio Napo, vous découvrirez, lors de ce voyage, l’essentiel du monde équatorien. Ses
paysages, ses animaux, mais aussi ses superbes monuments civils ou religieux, ses vestiges incasiques. Mais
aussi la vie des villages amérindiens riches de traditions encore bien vivaces. Sans oublier, en Oriente, le grand
monde mystérieux et foisonnant de la forêt équatoriale !

PROGRAMME & INFOS PRATIQUES

JE M’INSCRIS

DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DU PIED DOULOUREUX : TALALGIES, HALLUX VALGUS, MORTON,…
Lors de ce voyage, en deux séances de formation de 3 heures, chaque participant pourra acquérir les bases
suffisantes pour comprendre l’origine de la plupart des douleurs du pied et de la cheville : talalgies (syndrome
de l’épine calcanéenne, enthésopathies), métatarsalgies (fracture de fatigue, bursite, Morton, syndrome
capitométatarsien), pathologies d’orteil (hallux valgus, griffes, onychopathies) et tarsalgies fréquentes. Meilleur
connaissance des méthodes performantes de diagnostic par des signes cliniques spécifiques non enseignés en
faculté et par une exploration paraclinique la plus adaptée à chaque pathologie, en particulier l’aide de la
radiographie associée à l’échographie, nettement supérieure à l’IRM en podologie. Bien sûr, une part
importante sera consacrée aux traitements peu connus mais très efficaces dans ce domaine : les orthèses.
Contrairement aux idées reçues, l’orthèse la plus adaptée pour soulager ou prévenir une pathologie du pied est
la chaussure. Une bonne prise en charge d’une douleur du pied ou d’une cheville justifie une bonne
connaissance de la calcéologie (science de la chaussure). La formation en petit groupe autorise l’abord de toute
pathologie qui intéresse les participants.
La formation se déroulera lors du voyage en 2 sessions de 3h*
• Séance de travail N°1 : Mardi 15 Octobre de 19h à 22h
• Séance de travail N°2 : Lundi 21 Octobre de 19h à 22h
• Visite d’un établissement de santé local + présentation du système de santé du pays : date précise définie

ultérieurement

* Dates susceptibles de modification selon programme définitif

SPECIAL DERMOSCOPIE : DES
GÉNÉRALITÉS AUX CAS PARTICULIERS /
DIFFICILES
OUVERT AUX

MÉDECINS DERMATOLOGUES

UNIQUEMENT

DR GEORGES REUTER
MEDECIN DERMATOLOGUE – STRASBOURG

> Séjour à partir de : 2 660 € TTC
> Formation : 690 € TTC
DU 30 OCT. AU 10 NOV. 2019 > Chambre indiv. : 295 € TTC
OUZBEKISTAN

MOSAÏQUE D’ASIE CENTRALE..
L’Asie Centrale demeure une terre qui se mesure au galop d’un cheval, au lancer d’un faucon, un royaume de
déserts arides, de montagnes abruptes et de steppes ondulant sous le vent. Ce périple vous invite à tourner les
pages d’un livre d’histoire en trois dimensions ! Vous découvrirez notamment des étapes majeures de la
fameuse Route de la Soie, ouverte dès le IIème siècle de notre ère par le général chinois Zhang Qian :
Samarkand qui devint la capitale du puissant Tamerlan, Boukhara la ville rayonnante riche de 360 mosquées,
Khiva et ses incomparables forteresses de pierres sèches et ses médersas. Vous aurez de surcroît l’occasion de
goûter l’hospitalité du peuple ouzbek, pour qui l’hôte est « la personne la plus importante de la maison ». Un
voyage dense et passionnant, tant du point de vue culturel qu’humain.

PROGRAMME & INFOS PRATIQUES

JE M’INSCRIS

SPECIAL DERMOSCOPIE : DES GÉNÉRALITÉS AUX CAS PARTICULIERS / DIFFICILES.
La dermoscopie est une technique d’imagerie utilisée par de nombreux dermatologues. L’acquisition des
éléments d’analyse des images dermoscopiques en fonction des topographies étudiées n’est pas maitrisée par
tous les dermatologues pratiquant la dermoscopie. Cette acquisition demande de visionner un grand nombre
d’images commentées pour maitriser le diagnostic dermoscopique dans ces topographies particulières. Il est
essentiel aussi de maitriser les techniques d’imagerie avec immersion et en lumière polarisée, de connaitre les
différents aspects liés à ces techniques pour aboutir à un diagnostic ou pour diriger de façon efficace une
biopsie. Pour la 1ère soirée, l’objectif est de faire formuler des diagnostics par les participants sur des clichés
spécifiques et commentés de façon interactive. Pour la 2nde séquence, l’idée est de « zoomer » sur des cas
difficiles. Certaines images de dermoscopie peuvent révéler des difficultés d’interprétation. Des exemples seront
alors présentés, commentés et feront office d’échanges de pratiques. Les participants sont d’ailleurs invités à
présenter un à deux cas difficiles rencontrés lors de leur consultation afin d’engager un échange constructif et
interactif (facultatif).
La formation se déroulera lors du voyage en 2 sessions de 3h*
• Séance de travail N°1 : Lundi 4 Novembre de 19h à 22h
• Séance de travail N°2 : Jeudi 7 Novembre de 19h à 22h
• Visite d’un établissement de santé local + présentation du système de santé du pays : date précise définie

ultérieurement

* Dates susceptibles de modification selon programme définitif

LES PATHOLOGIES DU VOYAGEUR
OUVERT AUX

MÉDECINS DE TOUTES SPÉCIALITÉS

DR PATRICE BOUREE
ANCIEN CHEF DE SERVICE MALADIES
TROPICALES
HOPITAL KREMLIN BICETRE

> Séjour à partir de : 2 870 € TTC
> Formation : 690 € TTC
DU 30 OCT. AU 10 NOV. 2019 > Chambre indiv. : 350 € TTC
VIETNAM

VIETNAM ESSENTIEL.
Le Vietnam est un pays d’eau et de montagnes. La Baie d’Halong avant tout : le combat héroïque d’un dragon
dans le golfe du Tonkin serait à l’origine de son paysage chaotique . Réalité ou légende, c’est une étrange
merveille naturelle à découvrir au Vietnam. Une jonque, un kayak, et vous voilà glissant sur une mer de jade
dans une forêt d’îles et de pitons rocheux, royaume de votre séjour en Baie d’Halong… Un Vietnam à visiter
dans la douceur de son éclat Le voyage en Annam se poursuivra avec la découverte de Hué, l’ancienne cité
royale pour découvrir la Citadelle, les tombes royales, la pagode des eunuques. La promenade en bateau sur la
rivière des Parfums, rendue célèbre par le film Indochine, jusqu’à la pagode de la Dame Céleste est magique.
Puis vous séjournerez Hoi An, sur les rives de la rivière Thu Bon et proche de magnifiques plages. C’est une
adorable ville et un véritable musée architectural vivant. Au hasard des ruelles, vous découvrirez des maisons
coloniales, un pont japonais pittoresque, des pagodes, de nombreuses échoppes…

PROGRAMME & INFOS PRATIQUES

JE M’INSCRIS

LES PATHOLOGIES DU VOYAGEUR.
Les offres des voyages exotiques de longue distance sont devenus accessibles financièrement et grâce à la
rapidité des transports aériens. Les médecins se trouvent donc en situation de donner des conseils de
prévention et de vaccination adaptés au terrain et en fonction de l’épidémiologie locale. Il est donc important de
connaitre les zones d’endémie des maladies tropicales, qu’il s’agisse de viroses ou des parasitoses, de façon à
donner les conseils de protection et d’hygiène alimentaire avant le départ et, d’autre part, pour y penser quand
le patient est de retour et ne pas s’égarer vers de fausses pistes (exemple : absence de paludisme en Polynésie,
mais épidémie de fièvre Zika). D’autres affections virales sont apparues dont le mode d’infestation est mal
connu (MERS-CoV). Enfin, la survenue depuis quelques mois du virus Ebola, très contagieux a inquiété les
populations des pays industrialisés et entraîné de nombreuses demandes d’information de la part des
médecins, concernant la conduite à tenir, le mode de diagnostic, le traitement éventuel…. Cette action fera le
point sur les pathologies émergentes et sur le rôle que doivent jouer les médecins dans le dépistage et la prise
en charge de leurs patients voyageurs.
La formation se déroulera lors du voyage en 2 sessions de 3h*
•

Séance de travail N°1 : Mardi 5 Novembre de 19h à 22h

• Séance de travail N°2 : Vendredi 8 Novembre de 19h à 22h
• Visite d’un établissement de santé local + présentation du système de santé du pays : date précise définie

ultérieurement

* Dates susceptibles de modification selon programme définitif

DERMATOLOGIE DE A À Z : PRINCIPALES
PATHOLOGIES DERMATOLOGIQUES : DÉPISTAGE /
PRISE EN CHARGE / TRAITEMENT
OUVERT AUX

MÉDECINS DE TOUTES SPÉCIALITÉS

DR CLAIRE GEOFFRAY
MEDECIN DERMATOLOGUE – PARIS

TANZANIE - ZANZIBAR
DU 14 au 23 NOV. 2019

> Séjour à partir de : 3 970 € TTC
> Formation : 690 € TTC
> Chambre indiv. : 360 € TTC

ÉPOPÉE EN TANZANIE & PLAGE CORAIL ZANZIBAR.
Manyara, le Ngorongoro et le Serengeti. Ici, les Masaïs vivent réellement au milieu d’une faune et flore
sauvages. On prend souvent l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco pour une espèce de label de
qualité. C’est bien plus que cela. Si le cratère du Ngorongoro, le parc national du Serengeti , ont été portés,
c’est qu’ils intéressent chacun au titre de son humanité. Selon la saison, il est toujours possible d’y voir des
grands mammifères. Enfin, pour ceux qui aiment la montagne, le Kilimandjaro représente un sommet
mythique. Et pour finir quelques jours à Zanzibar au bord de la mer…

PROGRAMME & INFOS PRATIQUES

JE M’INSCRIS

Dermatologie de A à Z : principales pathologies dermatologiques : dépistage / prise en charge / traitement
La pathologie dermatologique représente une partie importante de votre activité quotidienne. A travers des cas
cliniques iconographiques nous allons vous aider à faire des diagnostics courants et donner leur thérapeutique.
Examiner régulièrement la peau de nos patients afin de détecter une lésion suspecte. Prurigineuses ou pas, les
eczémas, les mycoses et dermatophytoses, le psoriasis, les tumeurs cutanées peuvent poser des problèmes de
diagnostic différentiel et de thérapeutique aux médecins généralistes.Cette action de dermatologie pratique
fondée sur l’analyse de cas cliniques et sur une large iconographie est faite pour les aider. La dermatologie
courante est aussi un modèle pour l’éducation thérapeutique où l’accompagnement du généraliste prend toute
sa place, en plus des traitements systémiques conventionnels.
La formation se déroulera lors du voyage en 2 sessions de 3h*
• Séance de travail N°1 : Lundi 18 Novembre de 19h à 22h
• Séance de travail N°2 : Jeudi 21 Novembrede 19h à 22h
• Visite d’un établissement de santé local + présentation du système de santé du pays : date précise définie

ultérieurement

* Dates susceptibles de modification selon programme définitif

LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS ET
TOXICOLOGIE RÉGLEMENTAIRE
OUVERT AUX

MÉDECINS DE TOUTES SPÉCIALITÉS

DR JOËL SPIROUX
MEDECIN GENERALISTE – EVREUX

CHILI – ÎLE DE PÂQUES
DU 12 au 23 NOV. 2019

> Séjour à partir de : 5 590 € TTC
> Formation : 690 € TTC
> Chambre indiv. : 630 € TTC

DÉSERT D’ATACAMA ET ILE DE PÂQUES.
Voyage au Chili, voyage dans le désert de l’Atacama, l’un des plus arides au monde, qui abrite la Vallée de la Lune, peutêtre ainsi nommée à cause de son inaptitude à l’eau qui fait notre Terre. Ou à cause du relief– mais le soleil est si chaud, sa
lumière si dorée, que cette vallée n’est pas lunaire. Peut-être est-ce le manque d’oxygène, mais c’est à peine perceptible ici,
nous pesons notre poids d’homme, alors que sur la lune le peu d’atmosphère aide à sauter très haut. Non. Ce doit être
parce qu’on se sent proche des étoiles, la nuit la lune rayonne plus, il suffirait de tendre la main pour la toucher. On y a vu
James Cook et La Pérouse, Pierre Loti, Alfred Métraux, Thor Heyerdahl, le commandant Cousteau, mais aussi Bob Morane
et Corto Maltese. Les uns et les autres venus pour lever le mystère, ou pour s’y perdre. L’île de Pâques, Rapa Nui en
polynésien, n’est pas de ces îles volubiles qui se racontent au premier venu. C’est une taiseuse. A l’image des grandes
statues qui semblent érigées pour défier les inquisitions scientifiques, poétiques ou voyageuses. C’est pour cela qu’elle
fascine : « découvrir » a encore sur cette terre isolée une tonalité hypothétique, ce n’est pas une certitude contractuelle,
mais un engagement de l’esprit. Certains y voient un désastre, d’autres un miracle. Au fond, on ne sait pas et, sur la
modestie des savoirs, l’imagination déploie ses sortilèges.

PROGRAMME & INFOS PRATIQUES

JE M’INSCRIS

LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS ET TOXICOLOGIE RÉGLEMENTAIRE « DÉCOUVRIR, COMPRENDRE, AGIR »
Les Perturbateurs Endocriniens (PE) font irruption dans le monde médical depuis la toute fin du XXème siècle. Actuel
élément clé de la médecine environnementale, les PE sont issus, principalement, de la chimie organique et minérale de
synthèse, développée à base du pétrole depuis la fin du XIXème siècle. Ils se retrouvent dans de très nombreuses familles
de produits chimiques toxiques comme les dioxines, PCB, bisphénols, phtalates, HAP, composés polybromés, perfluorés,
les pesticides, certains métaux lourds (Hg, Cd, Ars, Pb, Br), les phytos œstrogènes et les médicaments hormonaux… Ce
sont des xénobiotiques qui sont répandus par milliards de tonnes depuis le milieu du XX siècle dans l’environnement. Ils ne
se reproduisent pas mais se bioaccumulent. Ils sont sélectionnés pour être stables et ils dérèglent la messagerie cellulaire
qui assure la communication entre cellules du vivant. Les PE perturbent l’axe hypothalamo- hypophysaire qui dirige
l’ensemble de la régulation de toutes nos glandes endocrines. A ce titre, ils sont capables d’interagir avec notamment avec
la fonction reproductrice, c’est dans ce domaine qu’ils ont d’abord été reconnus. Les fonctions, thyroïdienne, surrénale,
pancréatique, le système immunitaire, le métabolisme, la croissance, le développement, n’échappent pas à leurs impacts.
Par ailleurs, du fait des interrelations étroites de l’hypothalamus avec le système nerveux central et neurovégétatif, les PE
peuvent engendrer des troubles importants sur le système nerveux.
Par ailleurs, les PE ont des caractéristiques chimiques particulières qui font que la toxicologie classique n’est plus apte à
les appréhender et à permettre de définir des Doses Journalières Admissibles (DJA) apte à protéger la population et les
écosystèmes dont nous dépendons. En effet, avec les perturbateurs endocriniens, la dose ne fait pas le poison, vieux
principe qui date du moyen âge et qui nous vient de Paracelse. Les PE ont la possibilité d’être dangereux à de très faibles
doses et aussi à des périodes particulières de la vie, en particulier pendant l’embryogénèse. D’autre part, ils peuvent agir
de génération en génération, sans modification génétique, sans que les générations successives aient été mises en contact
avec le produit. C’est ce que l’on appelle « l’épigénétique ».

La formation se déroulera lors du voyage en 2 sessions de 3h*
•

Séance de travail N°1 : Samedi 16 Novembre de 19h à 22h

• Séance de travail N°2 : Jeudi 21 Novembre de 19h à 22h
• Visite d’un établissement de santé local + présentation du système de santé du pays : date précise définie

ultérieurement

* Dates susceptibles de modification selon programme définitif

LE BON USAGE DE L’IMAGERIE – LA
PERTINENCE DES ACTES
OUVERT AUX

MÉDECINS DE TOUTES SPÉCIALITÉS

DR CHRISTIAN FORTEL
MEDECIN RADIOLOGUE – PARIS EST

JAPON
DU 14 au 23 NOV. 2019

> Séjour à partir de : 3 790 € TTC
> Formation : 690 € TTC
> Chambre indiv. : 240 € TTC

AU CŒUR DES TRADITIONS.
Paradoxe à l’usage des voyageurs : c’est parce que le Japon est un vieux pays qu’il est en avance sur son
temps. Grand écart permanent entre hyper modernité et héritage que l’on découvrira tout au long du séjour.
Kyoto, l’ancienne capitale, est aussi une ville contemporaine. Elle a le charme de ce qui se situe hors du temps,
mais aussi celui de la jeunesse. Dans les Alpes japonaises, on explore Matsumoto et Takayama, le Japon des
daïmios et des onsen, les bains thermaux traditionnels. Tokyo, la capitale de l’archipel et l’une des capitales du
monde. On explore là, l’un des tissus urbains les plus denses qui soient ; aujourd’hui et demain y semblent
interpolés par la vitesse et la connectivité et pourtant, un jardin, un temple, un petit magasin, un restaurant
restituent tout à coup le calme et l’équilibre d’un autre âge. Plaisirs des contrastes donc.

PROGRAMME & INFOS PRATIQUES

JE M’INSCRIS

LE BON USAGE DE L’IMAGERIE – LA PERTINENCE DES ACTES

Les techniques d’imagerie médicale évoluent rapidement. Elles deviennent de plus en plus précises et vous
apportent des renseignements essentiels, à la condition de bien maitriser leurs indications. On n’attend pas du
résultat d’une IRM les mêmes informations que celles d’un scanner, d’un arthro-scanner, ou d’une échographie
ou d’une simple radiographie. Il devient, en effet, de plus en plus complexe pour le médecin de prescrire le bon
examen dans un ordre logique, pour arriver au plus vite au diagnostic, mais aussi au meilleur coût. Cette
formation proposée par un médecin radiologue libéral sera l’occasion de faire un point général sur les bonnes
prescriptions dans des domaines quotidiens (ostéo-articulaire, sénologie, prise en charge des urgences
abdominales, neurologiques, ou thoraciques, chez l’adulte et chez l’enfant). Expert près la cour d’Appel, il vous
rappellera également les grandes règles de la responsabilité du praticien face à ses prescriptions.
La formation se déroulera lors du voyage en 2 sessions de 3h*
• Séance de travail N°1 : Lundi 18 Novembre de 19h à 22h
• Séance de travail N°2 : Mercredi 20 Novembre de 19h à 22h
• Visite d’un établissement de santé local + présentation du système de santé du pays : date précise définie

ultérieurement

* Dates susceptibles de modification selon programme définitif

Les Formations
Les Séminaires de Formation sont proposés par : VOYAGES FMC, structure de formation en cours
d'enregistrement à la DIRECCTE.
Nos actions de formation s'inscrivent dans le cadre d'un voyage.
Proposées par des experts reconnus, ces FMC – Formations Médicales Continues – proposent une formation de
grande qualité décomposée en 2 phases :
La 1ère phase est une séquence de lecture bibliographique inhérente à la thématique traitée AVANT LE SEJOUR
(1 semaine avant le départ) :
- 1h de lecture pour Les « courts séjours de FMC » (voyages de – de 6 jours)
- 2h de lecture pour Les « longs courriers FMC » (voyages de + de 6 jours).
La 2nde phase est une séquence d'approfondissement des connaissances avec présence d'expert et
proposée LORS DU SEJOUR. Cette étape se décompose :
- 1 à 2 séquences de formation présentielle de 3h en journée ou soirée pour Les « courts séjours de FMC »
(voyages de – de 6 jours)
- 2 séquences de formation présentielle de 3h en journée ou soirée pour Les « longs courriers FMC »
(voyages de + de 6 jours)
- 1 visite groupée d'une 1/2 journée d'un dispensaire ou d'un établissement de santé de la région visitée avec
la présentation d'un expert local sur le système de santé du pays concerné.
Nos formations sont proposées selon les chartes qualité d'organismes habilités à dispenser des programmes de
DPC. Un Comité Scientifique assure la sélection des thèmes proposés, valide les séquences et déroulés de
formation, s'assure de la qualité de leur réalisation. Ils sélectionnent les conférenciers afin qu'ils présentent les
qualités pédagogiques requises.

L'ÉQUIPE DE CONFÉRENCIERS
Chaque conférencier est préalablement sélectionné par le Comité Scientifique de VOYAGES FMC. Ces Médecins
sont des praticiens libéraux ou hospitaliers, reconnus comme experts dans leur spécialité.
Découvrez leur CV, leur parcours,…

LES OBLIGATIONS DU CONFÉRENCIER
Le conférencier devra fournir les documents suivants :
- Un synopsis (thème de la formation) avec une présentation des 2 phases proposées
- Un document récapitulatif de la formation sera à remettre à chaque congressiste sous forme de CD Rom
ou clé USB.

LES SÉANCES DE FORMATION
Chaque séance de travail est réalisée dans une salle de conférence à l'aide d'un vidéoprojecteur, PowerPoint ou
autres supports technologiques en fonction des besoins, des situations et possibilités locales.
Les séminaires incluent de 4 à 8 heures de formation selon la durée du séjour et le thème de la formation,
incluant 1 à 2h de lecture thématique à réaliser avant le départ du voyage et de 3 à 6 heures d'enseignement et
d'échanges interactifs selon la durée du séjour. Ils comprennent tous une partie essentielle pour le partage
d'expérience entre spécialités.
Le suivi de la formation est certifié par :
- Une feuille de présence à émarger par le conférencier et les auditeurs à chaque séance,
- Une attestation de participation remise en fin de formation.
- Les participants devront compléter une feuille d'évaluation de la formation
(document fourni par VOYAGES FMC) et remis au conférencier en fin de formation
- Un document récapitulatif de la formation sera remis à chaque congressiste sous forme
de CD Rom ou clé USB.

VOYAGEURS DU MONDE Département Groupes
75, rue de Richelieu
75002 Paris
www.voyageursdumonde.fr

VOYAGES FMC
79, rue de Tocqueville
75017 Paris
www.voyagesfmc.fr

Votre contact « Formation » :
Aurélie Bidault
09 80 32 08 74
contact@voyagesfmc.fr

Votre contact « Voyage » :
Florian Simar
01 58 71 15 83
fsimar@voyageursdumonde.fr

www.voyagesfmc.fr
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