
Référence de l'action : 
57202100266, Session 9

Mixte (Questionnaire) 7H | SUR SITE

Samedi 11 décembre 2021
9h00 - 12h00

! INSCRIPTION
La date limite d’inscription est le jeudi 09 décembre 2021. Le nombre de place étant 
limité, inscrivez-vous dès maintenant ou contactez votre coordinateur régional.

LIEU*
Hôtel Mercure Cité Mondiale, 18 Parv. des Chartrons
33000 BORDEAUX

EXPERT(S)

Docteur Nathalie LAJZEROWICZ 

Médecin addictologue Hôpital Suburbain du Bouscat 

Université de Bordeaux

PUBLIC(S)
Médecine générale, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-
vasculaire, Pneumologie, Chirurgie vasculaire, Médecine du travail, Médecine 
physique et de réadaptation, Médecine vasculaire, Oncologie médicale, Oto-rhino-
laryngologie et chirurgie cervico-faciale, Pharmacien adjoint d'officine, Pharmacien 
titulaire d'officine, Chirurgie dentaire, Sage-Femme, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE), 
Masseur-kinésithérapeute

PRISE(S) EN CHARGE POSSIBLE(S)**
DPC, PERSONNEL

PRÉ-REQUIS
Faire partie du public cible

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Selon les données du Baromètre santé 2017 de Santé publique France, la prévalence du tabagisme
quotidien est passée de 29,4% en 2016 à 26,9% en 2017. Cette diminution s’inscrit dans un contexte
où la lutte contre le tabagisme s’est intensifiée, notamment grâce au Plan national de réduction du
tabagisme et à la mise en place de nouvelle stratégie de prévention comme le mois sans tabac ou les
applications mobiles. Toutefois, on estime que 73 000 décès sont liés au tabac chaque année, la
mobilisation doit se poursuivre et les professionnels de santé, doivent y participer. Cette formation
pratique, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables à la
connaissance des différents médicaments, à la recherche des contre-indications, effets secondaires
ou complications ainsi qu’à la connaissance des méthodes non médicamenteuse, à la prévention et
l’éducation thérapeutique de vos patients.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUE

Épidémiologie - Connaître le contexte du tabagisme en France 
Impact de la cigarette électronique 
Thérapeutique à utiliser
Posture du médecin vasculaire 
Parcours de soins 
Mécanisme du tabac sur les pathologies vasculaires 
Lien pilule-tabac

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

COMMENT S’INSCRIRE ?
Créer votre profil sur  www.agencedpc.fr en vous rendant dans la rubrique « Professionnels de santé
» en haut de l’écran > cliquer sur « mon compte » en haut à droite > puis sur « Créer mon compte » >
enfin renseigner vos informations.
Pour trouver cette session de formation, aller sur  www.mondpc.fr > cliquer sur « Recherche Actions »
> renseigner la Référence de l’Action > puis cliquer sur « Rechercher » > cliquer ensuite sur « Détail
Action DPC» > puis « s’inscrire » en bas de la page.
Si vous souhaitez financer votre formation autrement que par le DPC, contactez votre coordinateur
régional.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS - CONTACTEZ VOTRE
COORDINATEUR RÉGIONAL

VAN HERSEL Sophie
Responsable : Charente, Corrèze, Dordogne, Lot, Haute
Vienne
0630109191
s.van-hersel@eduprat.fr

*Si vous avez des questions sur l’accessibilité à la formation en cas de handicap,
n’hésitez pas à contacter Doriane PAULEN à l’adresse mail d.paulen@eduprat.fr. 
** Pour toute question à propos du coût de la formation, contacter :
contact@eduprat.fr ou 05 56 51 65 14.

LE SAVIEZ VOUS ?
Il existe une application Eduprat Formations

Elle vous permet :
1- De trouver une formations proche de chez vous

2- Suivre vos formations depuis votre poche
3- D'intéragir lors des quizz live
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Formation présentielle

i

Retrouvez toutes nos formations sur www.eduprat.fr et sur l’application Eduprat
© Tous droits réservés Eduprat Formations - 2021

Patient, médecin vasculaire, 
médecin traitant

L'arrêt du tabac ? 
On y va ensemble !

https://www.agencedpc.fr
https://www.mondpc.fr
mailto:s.van-hersel@eduprat.fr
mailto:d.paulen@eduprat.fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.heurisko.eduprat
https://apps.apple.com/us/app/eduprat-formations/id1501527019#?platform=iphone
https://www.eduprat.fr/
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