
 

Week-end de formations de l’A2FM 

Avec l’URML Martinique 

Du 31 mars au 1er avril 2023 

Hôtel Karibéa Sainte Luce – Quartier Désert – Sainte Luce 

 

AU PROGRAMME 

 
 
ATELIERS AU CHOIX DU VENDREDI 31 MARS 2023 - MATIN 
 
09h00 à 12h30 Dépistage du mélanome et des autres cancers cutanés : particularité des 
lésions cutanées sur peau foncée – Partie 1 (MG),  
Dr Sylvie THIMON, dermatologue libérale 
Evitez les pièges et sachez reconnaître les spécificités des lésions dermatologiques sur les peaux 
pigmentées. 
  
09h00 à 12h30 Nomenclature : nouveautés 2022 et avenant 9 (MG)  
Dr Aurore MARIETTE-ALEINA, MG 
Pour être immédiatement opérationnels dans vos cabinets,  
 
09h00 à 12h30 Chlordéconémie et détoxification (MG+SPE) 
Dr Josiane JOS-PELAGE, Pédiatre, diplômée de médecine environnementale. 
Prendre en charge les conséquences sanitaires d'un scandale écologique 
  
09h00 à 12h30 Anglais médical (MG+SPE) 
M. Troy SPEIGHT, Professeur américain 
How to manage Contraception ? 
 
 
 
ATELIERS AU CHOIX DU VENDREDI 31 MARS 2023 – APRES MIDI 

 
14h00 à 17h30  Dépistage du mélanome et des autres cancers cutanés : particularité des 
lésions cutanées sur peau foncée – Partie 2 (MG),  
Dr Sylvie THIMON, dermatologue libérale 
Evitez les pièges et sachez reconnaître les spécificités des lésions dermatologiques sur les peaux 
pigmentées. 
 
14h00 à 17h30  Délégation de tâches (Assistant médical) (MG+SPE). 
Mme Patricia LEFEBURE, médecin généraliste, membre de CPL, employeur d’une assistante 
médicale 
Ne travaillez plus seul, nous vous donnons les clés pour sauter le pas  
 
14h00 à 17h30 Sécurité des données de santé (MG + SPE) 
Mr Jérôme GUILLE, ingénieur informatique, spécialisé en informatique médicale 
Êtes-vous sûr de votre installation et de respecter le RGPD ? 
 
14h00 à 17h30  Anglais médical (MG+SPE) 
M. Troy SPEIGHT, Professeur américain 
How to manage Chronical Pain ? 
 



 
 
 
ATELIERS AU CHOIX DU SAMEDI 1er AVRIL 2023 – MATIN 
 
09h00 à 12h30 Faire face à une urgence vitale (MG+SPE) 
Dr Francis PECOUT, MG 
Même au cabinet, l'imprévu peut arriver… et il faudra savoir gérer. 
 
09h00 à 12h30 Perturbateurs endocriniens (MG+SPE) 
Dr Josiane JOS-PELAGE, Pédiatre, diplômée de médecine environnementale. 
Quels sont-ils, quels sont leurs effets, comment les reconnaître ? 
 
09h00 à 12h30 ECG au cabinet du MG (MG) 
Dr Jean Pierre NGUYEN HUU, cardiologue libéral 
Du diagnostic à la surveillance, tirez le meilleur d'un outil indispensable. 
 
09h00 à 12h30  Photo numérique (MG+SPE) 
Mr Jérôme GUILLE, ingénieur informatique, spécialisé en informatique médicale 
Pour les dossiers, pour la (télé-)expertise, ou pour votre plaisir. 
 
 
 
 
ATELIERS AU CHOIX DU SAMEDI 1er AVRIL 2023 – APRES MIDI 

 
14h00 à 17h30 HPV et Cancer du Col de l'utérus (MG+SPE) 
Dr Bernard HUYNH, Gynécologue libéral 
Les recommandations de dépistage et de traitement changent, changeons avec elles. 
 
14h00 à 17h30 Gestion du cabinet (MG+SPE) 
Dr Richard TALBOT, Généraliste libéral 
Votre cabinet est une entreprise, comment en tirer le meilleur ? 
 
14h00 à 17h30  Travailler autrement avec la télémédecine (MG+SPE)  
Dr Claude BRONNER, généraliste libéral … 
La Télé expertise  
  
14h00 à 17h30  Stratégie thérapeutique dans l'HTA (MG) 
Dr Jean Pierre NGUYEN HUU, cardiologue libéral 
Prendre la TA, un geste anodin ? 
 

 

 

 


