
 
 

Une question ?  

Par email :  info.rhumatodpc@apirubi.com 

Par téléphone : 06 61 29 88 47 (Fanny DEVISME) pour les inscriptions et l’organisation 

LES AFFECTIONS RHUMATOLOGIQUES CHRONIQUES EN LIEN AVEC L'ACTIVITÉ 
PROFESSIONNELLE  

 
Expert intervenant : Dr Audrey PETIT 

 

Vendredi 09 Octobre 2020 
Novotel Rennes Alma — 48 Avenue du Canada, 35200 Rennes  

 

INDEMNISATION : 315 € 

INVITATION FORMATION DPC  

Description du programme :  

Le rhumatologue, dans sa stratégie de prise en charge d’une affection rhumatologique chronique en lien avec l’activité 
professionnelle, doit prendre systématiquement en compte les interactions entre la pathologie et les contraintes du travail. 
Il doit être capable d’intégrer dans les modalités de prise en charge, les dimensions professionnelles et sociales de l’affection, 
comme le lui impose d’ailleurs le code de santé publique (Article R.4125-50). Il doit donc acquérir et actualiser les connaissances 
nécessaires à cet effet. 
Il doit se fixer pour objectif de maîtriser la symptomatologie douloureuse, et le handicap qu’elle induit, en se plaçant dans une 
perspective de prévention du risque de désinsertion socio-professionnelle. 
Il doit avoir présent à l’esprit les moyens thérapeutiques que sont l’aménagement du poste de travail, le changement de poste, les 
conditions d’une reprise du travail après un arrêt prolongé (temps partiel thérapeutique.) 
Il doit connaître les dispositions réglementaires qui encadrent ces possibilités, connaitre les conditions de réparation, et  être 
capable d’informer et de conseiller son patient. 
Enfin, il doit apprendre à identifier les moments-clés de l’histoire clinique d’une affection rhumatologique chronique en lien avec 
l’activité professionnelle qui justifient et nécessitent un partage d’information avec le médecin du travail, ou avec le médecin 
conseil de la CPAM. 

Validation du programme : 

Etape 1 EPP : 1er tour d’audit sur 10 dossiers patients et cas clinique. Clôture 1 semaine avant l’étape 2 pour recueil et 
analyse des réponses (anonymes). 
Etape 2 FMC : Réunion présentielle de 3h , communication du Dr Audrey Petit, échanges autour du cas clinique. 
Etape 3 EPP : Restitution des résultats globaux et individuels de l’étape 1 . Réflexion sur les voies d’amélioration possibles. 
Etape 4 EPP : 2eme tour d’audit. 
Etape 5 EPP : Restitution des résultats du 2eme tour d’audit et résultats de la mesure d’impact. Remplissage de la grille 
d’évaluation de l’action. 

Comment s’inscrire : 

1- En ligne sur le site rhumatodpc.fr :  
Créer un compte ou vous connecter à votre compte puis vous inscrire à la session afin de réaliser vos étapes en ligne 
2– Pour être indemnisé, sur le site de l’ANDPC mondpc.fr (uniquement libéral ou salarié CDS) 
S’inscrire au même programme et à la même session que vous avez fait précédemment sur Rhumato DPC. 
(site différent—inscription parallèle obligatoire) 

N° programme : 52742000013-Session 1  
3– Envoyer par courrier le formulaire d’inscription accompagné d’un chèque de caution de 100€ 

Vous pouvez transférer cette invitation à vos confrères si vous le souhaitez. 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION PROGRAMME AVEC REUNION 

 Pr   Dr        M.   Mme 

NOM: ___________________________________ PRENOM: __________________________________ 

MODE D’EXERCICE (> 50% activité totale):      Libéral  Salarié hospitalier       Salarié centre de santé 

SPECIALITE: ___________________________________________________________________________  

N° RPPS (11 chiffres): ___________________________________________________________________ 

TELEPHONE PROFESSIONNEL: ____________________________________________________________ 

TELEPHONE MOBILE: ___________________________________________________________________ 

EMAIL: _______________________________________________________________________________ 

Renvoyer ce formulaire par courrier accompagné d’un chèque de caution de 100 € à l’ordre de Rhumato DPC 

Ne sera pas encaissé, et vous sera restitué à l’issue de la formation sous réserve d’avoir complété l’intégralité des 
étapes du programme. Tout abandon en cours du programme entrainera son encaissement. 

Adresse: Agence APIRUBI - 17 rue de la Sablière - 75014 Paris 

Contact : 06.61.29.88.47 | info.rhumatodpc@apirubi.com 

 

CONTACT 

CHOIX PROGRAMME & SESSION 

Indiquer le programme de votre choix, inscrire le numéro de la session ainsi que la date et la ville 

 Programme > ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………. 

         Session > ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

              Date > ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

    Ville > …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Retrouvez l’ensemble des sessions sur le site rhumatodpc.fr 

POUR FINALISER VOTRE INSCRIPTION 

Vous avez une question  ?  

 

 
Inscription | Organisation | Logistique  

 

info.rhumatodpc@apirubi.com  
06 61 29 88 47 

Administratif DPC 

 

rhumatodpc@gmail.com 
06 41 33 92 72 


