
 

 

FNFCEPPCS – Fédération Nationale de Formation Continue  
et d'Évaluation des Pratiques Professionnelles  

des Centres de Santé. 
Organisme agréé par l’ANDPC 

 
 
 

FNFCEPPCS 

Programme des formations 2019 

 
Formations pour les médecins généralistes 

 

Thématiques Dates Coût 

Rhumatologie : Tendinopathies et TMS 27 mars 2019 Prise en charge DPC 

Psychiatrie (troubles anxieux et dépressifs) 
1 jour ; Mars, avril 

ou mai 2019 
Prise en charge DPC 

Actualités en dermatologie : Savoir dépister les cancers de la 

peau et dermatologie pratique en médecine générale 
27 juin 2019 Prise en charge DPC 

Rhumatologie : Spondylarthrite ankylosante (SPA) et 

rhumatisme psoriasique 
25 septembre 2019 Prise en charge DPC 

Maîtrise de stage et tutorat  10-11 octobre 2019 Prise en charge DPC 

Santé de la femme 14 novembre 2019 Prise en charge DPC 

Prise en charge des risques et pathologies liés au travail 
2 jours ;  

En fin d’année 
Prise en charge DPC 

Radiologie de l’appareil locomoteur et du rachis 
2 jours ;  

A déterminer 
Prise en charge DPC 

DPC Coordination équipe médicale Sur site Prise en charge DPC 

 
 

Formations pour les infirmiers 
 

Thématiques Dates Coût 

Plaies chroniques et cicatrisation 5 avril 2019 Prise en charge DPC 

Soins infirmiers en santé mentale 18 avril 2019 Prise en charge DPC 

Encadrement des étudiants infirmiers / formation au tutorat 

2 sessions 
S1: 28 mai 2019 

S2: 18 octobre 
Prise en charge DPC 

Contraception 13 juin 2019 Prise en charge DPC 

Soins infirmiers du patient en chimiothérapie (DPC du Congrès 

national des Centres de santé) 

½ journée : 3 ou 

4 octobre 2019 
Prise en charge DPC 

Vaccinations 22 novembre 2019 Prise en charge DPC 

 
 

Formations pour les dentistes 
 

Thématiques Dates Coût 

Hypnose clinique dentaire 7-8 mars 2019 
360€ / 200€ pour la 

remise à niveau 

Pédodontie : prendre en charge les traumatismes dentaires au 

quotidien 
3 juin 2019 Prise en charge DPC 

Sujet en occlusodontie Fin d’année Prise en charge DPC 

 



 

Formations pluriprofessionnelles pour les soignants 
 

Thématiques Dates Coût 

Prise en charge de la douleur 
1 jour ;  

A déterminer 
Prise en charge DPC 

Rééducation périnéale  
1 jour ;  

Au 4e trimestre 
Prise en charge DPC 

Accompagnement des femmes victimes de violences 
1 jour ;  

Au 4e trimestre 
Prise en charge DPC 

Sur demande : 

Entretien motivationnel   

 
 

Formations en ETP 
 

Thématiques Dates Coût 

Formation aux 40h (6 jours) 
18-20 mars, 10-11 

avril et 21 mai 
1280€ par pers. 

Formation à la coordination (3 jours) 
10-11 septembre, 

16 octobre 2019 
790€ par pers. 

Sur demande : 

Diagnostic éducatif  480€ par pers. 

Techniques d’animation  480€ par pers. 

Evaluation d’un programme d’ETP Sur site Sur devis 

Dynamisation d’un programme d’ETP Sur site Sur devis 

 
 

Formations en Santé publique 

Sur demande : 

Thématiques Coût 

Promotion de la santé en centre de santé 260€ par pers. 

Actions de prévention en centre de santé 260€ par pers. 

Construction de projet de prévention / évaluation des actions 260€ par pers. 

Animation des actions de prévention 260€ par pers. 

Prévention et réduction des inégalités sociales de santé (ISS) 260€ par pers. 

 
 

Formations à la Qualité 

Sur demande : 

Thématiques Coût 

La qualité des soins en centre de santé 260€ par pers. 

Les outils de la qualité : Le patient traceur 260€ par pers. 

Les outils de la qualité : Evaluation de la satisfaction des patients 260€ par pers. 

 
 



 

 
Formations administratives 

 

Thématiques Dates Coût 

Cadre d’exercice en centre de santé / Rôle des chargés 

d’accueil dans la mise en œuvre du tiers payant (2 jours) 

26-27 septembre 

2019 
190€ par pers. 

Optimisation de la gestion-facturation du tiers payant 
Stage destiné aux responsables administratifs 

8 novembre 2019 120€ par pers. 

« Diriger un centre de santé » Janvier 2020 1520€ par pers. 

 
 

Autres formations 
 

Thématiques Dates Coût 

Accueillir, repérer et orienter les femmes victimes de 
violences. 2 sessions. 
Formation pluriprofessionnelle soignants et non soignants 

6 juin et  

21 novembre 2019 
120€ par pers. 

 
 

Sous réserve de modifications. 
 

 

Adressez vos demandes d’informations, 

d’inscriptions / préinscriptions à notre adresse : 

fnfceppcs@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Siège social : FNFCEPPCS – Centre municipal de santé Maurice Ténine 

74 av. Pierre Larousse – 92240 Malakoff 

. 01.41.17.48.02 – fnfceppcs@gmail.com 

http ://www.fedeforma.org 


