
 
 

 
 

                 
Invitation au DPC* organisé par 

les Drs Salvatore AVALLONE et Éric PLACIDI 
 

 
 

  
    
  

 

   
  
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

MEDICAL-S 

Chère Consœur, Cher Confrère, Cher(e) Ami(e), 

Les Docteurs Salvatore AVALLONE, chirurgien viscéral et digestif, et Éric PLACIDI, médecin généraliste – 

consultation pansements complexes, ont le plaisir de vous convier à la réunion médicale organisée dans 

le cadre du DPC. 

Formation vous permettant :  
- De valider votre obligation de DPC (Les places étant limitées à 25 participants, nous vous 

conseillons de vous inscrire le plus rapidement possible) 
- D’être rémunéré(e) 236,32€ ** pour les infirmiers. 
- D’être rémunéré(e) 329,98€ ** pour les pharmaciens. 

 
 
* DPC = Développement Professionnel Continu 
** Pour les libéraux et dans la limite du forfait disponible 

« Panorama complet :  
Plaies et cicatrisations 

Stomies – nutrition à domicile » 
 

SANARY-SUR-MER  
Jeudi 15 Juin 2017 

 

Hostellerie La Farandole 
 

Cocktail de bienvenue 
à 19h30 

 



 
 

 

 
 

19H30 : Accueil des participants – Cocktail dînatoire de bienvenue 
 

19H45 : Ouverture de la séance 
 

 Dr Salvatore AVALLONE (Chirurgien viscéral et digestif) 
 

 Prise en charge des stomies digestive et urinaire  
 Appareillage, différents modèles, situations difficiles 

 

 Nutrition parentérale et entérale  
 Picc line, Port à cath, Jéjunostomie 

 

 Dr Éric PLACIDI (Consultation pansements complexes, diplôme universitaire de Plaies Brûlures et 

Cicatrisation) 
 

 Plaies et cicatrices : Le pied diabétique  
 

 Classifications des pansements  
 

 Cas pratiques  
 

22H45 : Clôture de la séance 
 

• Un buffet dînatoire vous sera offert 
 
 

Déroulé de la formation : 
 

 Étapes* à réaliser au plus tard avant le Jeudi 15 Juin 2017 : 
 Questionnaire d'autoévaluation 
 Documents préparatoires 
 Test sur documentation 

 

 Réunion présentielle du Jeudi 15 Juin 2017 à l’HOSTELLERIE LA FARANDOLE -140 
Chemin de la Plage - 83110 SANARY-SUR-MER ; Signature de la feuille d’émargement, 
présentations scientifiques, buffet dînatoire. 

 

  Étapes* à réaliser dans les 30 jours qui suivent la réunion : 
 Questionnaire d'évaluation 
 Avis sur la formation 

 
 
 

Il sera impératif de remplir toutes les étapes de la formation afin de valider votre DPC et d’être 
rémunéré(e) (dans la limite du forfait disponible). 
 
 
 
 
* Disponibles sur notre plateforme e-learning – Vos codes d’accès vous seront transmis par mail. 



 
  

 
 
 
 
 
 
PRE-INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 

 Pour les Libéraux : 

  Par téléphone : Sophie DANAN : 06.04.53.07.58 

   Sylvie HEUCLIN : 06 35 78 55 76 

                           Medical-S : 04 94 20 27 41 

  Par mail : sophiedanan6@gmail.com 

  Par fax : 04 94 20 27 41 (en nous retournant le coupon ci-joint)  

  Par courrier : Medical-S - 63 Avenue d’Orient - 83100 TOULON (en nous retournant le coupon ci-joint)  

  Sur notre Site Internet : www.medical-s.org 

 

 Pour les Salariés : DPC non pris en charge par l’ANDPC. Dès votre préinscription, nous vous ferons 
parvenir une facture valant convention de 200€. 

 

 
 

LIEU DE LA FORMATION : 

HOSTELLERIE LA FARANDOLE 
140 chemin de la Plage 
83110 SANARY-SUR-MER 
 

Tél : 04.94.90.30.20 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Accès : 
 

 Coordonnées GPS : Latitude : 43.1288418          Longitude : 5.780936900000029 

 

http://www.medical-s.org/


 
 

 

INSCRIPTION DPC du 15 Juin 2017 à SANARY-SUR-MER :     

« Panorama complet : 
 Plaies et cicatrisations 

Stomies – nutrition à domicile »  
 
 

 Nom :  ................................................................................................................................................  

 Prénom :  ...........................................................................................................................................  

 Date de naissance :  __ __ / __ __ / __ __ __ __  

 Téléphone portable :  __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __ 

 E-mail :  ..............................................................................................................................................  

 Adresse professionnelle :  .................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................  

 N° RPPS :  ......................................................  N° Adéli :  .............................................................  

 Profession :  .......................................................................................................................................  

 Spécialité :  ........................................................................................................................................  

       > 50 % Libéral  Salarié  Libéral et salarié 

           Participera  Certainement, me  Ne participera pas 
  recontacter 

 Pour les libéraux : 
      J’ai un compte DPC :  Oui  Non 
 

 Pour les salariés :  
  Pris en charge par :  Le praticien L’établissement 

  Etablissement :  .............................................................................................................................  

  Contact Affaires médicales, RH (nom, prénom) :  ........................................................................  

  E-mail (contact) :  ..........................................................................................................................  

 

 Signature et Cachet, 


