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Contenu
Ce programme interactif distanciel  
d’un format de 10 heures a été créé 
dans le but d’écarter les idées reçues 
sur l’infection du pied diabétique, 
souvent méconnue du médecin 
généraliste.
Après un solide rappel sur 
l’épidémiologie, la plaie et son 
traitement, le pronostic et le réseau de 
soins, le programme opère un focus 
sur l’équilibre glycérique, le bilan 
infectieux clinique, le rôle de l’imagerie 
(radiographie, scanner et IRM),  
la biopsie tissulaire, les bilans vasculaire 
et osseux.
Un point complet est également fait 
sur les traitements multidimensionnels, 
la décharge stricte de la plaie, le 
débridement médical ou chirurgical  
en urgence si nécessaire, la 
revascularisation en fonction du bilan 
vasculaire, les soins locaux avec 
traitements éventuels de la douleur  
et la détersion locale mécanique.

Orientation prioritaire visée
103. Démarche diagnostique en
médecine générale

Choisissez bien 
votre ODPC

Le programme DPC n° 93482200036 
« Optimiser la démarche diagnostique 

du pied diabétique » s’inscrit dans les 
DPC réglementaires et vaut obligation 
de DPC pour l’année 2022.

Public visé

Ce DPC concerne plus particulièrement 
les médecins généralistes libéraux et/
ou salariés.

Inscription à retourner

Département de FMC-Sorbonne Université 
Boîte courrier 1520 
4 place Jussieu - 75252 Paris Cedex 05

 Contact  
Jean-Paul Rerzki  : 01 44 27 50 58 
jean-paul.rerzki@sorbonne-universite.fr

Malika Achili  : 01 44 27 69 81 
malika.achili@sorbonne-universite.fr

Paiement par chèque 
si contrat individuel

Après réception de votre contrat 
individuel et si vous réglez par chèque  
(à l’ordre de M. l’agent comptable S.U.), 
veuillez adresser celui-ci accompagné 
de votre contrat daté et signé à : 
Régie de recettes FC-FM 
4 Place Jussieu – BP 1520 
75252 Paris cedex 05

Optimiser la démarche 
diagnostique du pied 
diabétique

Programme DPC 
Médecins généralistes 
n° 93482200036

   10 heures en distanciel

2022

Choisissez l’une des sessions 
proposées ci-dessous (chaque 
session vous permet de suivre  
le programme sur une durée 
d’un mois)
• S1, du 1er au 31 mai

• S2, du 1er au 30 juin

• S3, du 1er au 31 juillet

• S4, du 1er au 30 septembre

• S5, du 1er au 31 octobre

• S6, du 1er au 30 novembre

• S7, du 1er au 31 décembre

Financement

•  Pour les MG libéraux, ce DPC
est financé par l’ANDPC et
chaque stagiaire recevra
l’indemnisation de l’ANDPC
en vigueur en 2022.

•  Pour les MG salariés ou
hospitaliers, le tarif est
de 950 € (possibilité de prise en
charge ANFH, nous consulter).

Nom :  .................................  Nom de naissance :  .....................................    Prénom : ...........................................  Date de naissance : .....................................

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

CP :  ....................................... Ville :  .......................................................................................................................................................................................................  

Tél. prof : ..........................................  Portable :  ............................................ E-mail :  ....................................................................................................................

N° RPPS :  ...................................  N° ADELI :  ................................................... Spécialité :  ..............................................................................................................

Statut : q + de 50 % d’activité libérale q salarié/hospitalier q mixte

Pour confirmer ma présence, si je suis libéral :

q Je crée mon profil sur le site www.mondpc.fr et

q  Je m’inscris en ligne au programme DPC en distanciel avec le n° 93482200036 
(Optimiser la démarche diagnostique du pied diabétique)B
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