
Journées de fmc-ActioN

AIX-EN-PROVENCE

9 - 11 octobre 2020



vos formations fmc-ActioN, association nationale de 
formation médicale continue, a choisi la ville 
d’Aix-en-Provence pour l’organisation de ses 
premières journées. Celles-ci vous donneront 
l’occasion de participer à des séminaires et 
d’échanger avec des confrères sur des thèmes 
variés et d’actualité autour de la médecine 
générale.

Au programme :
• Hypnose médicale (DPC 2 jours)
• Echographie (FAF 2 jours) : nouveauté 2020, 

cette formation abordera le maniement de 
la sonde, les réglages et les indications les 
plus courantes en médecine générale

• Dépistage et suivi de la scoliose 
(FAF 1/2 journée)

• Imagerie du rachis (FAF 1/2 journée)
• Impact des écrans sur les enfants 

(DPC 1/2 journée)
• L’adolescent et l’alcool : facteurs de risque 

et dépistage (FAF 1/2 journée)
• Gynécologie : pose de DIU et d’implant 

(FAF 1/2 journée)
• Prise en charge d’un vertige paroxystique 

positionnel bénin (FAF 1/2 journée)
• Télémédecine (FAF 1/2 journée)

Joignez-vous à nous et découvrez l’ambiance 
studieuse et chaleureuse de nos formations !

Les experts intervenants :
Dr Jean-Jacques BASIER,
Médecin généraliste
Dr Fabien BESANÇON,
Médecin généraliste hypnothérapeute
Dr Christophe CHEVASSUS,
Médecin urgentiste
spécialisé en échographie
Dr Yann GLARD,
Chirurgien orthopédique,
Hôpital St Joseph, Marseille
Mme Aurélie OJEDA,
Infirmière, Hypnothérapeute
M. Damien PIRO,
Psychologue clinicien
Dr Alice TOUZAA,
Gynécologue obstétricienne
à Aix-en-Provence



Vos Soirees

Dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale, 
nous vous proposons, le 
vendredi soir, de partager 
un repas au Restaurant 
«La Table du Roi», situé 
dans l’hôtel.
Le samedi soir, nous 
dînerons à l’Atmosph’R, 
un restaurant du centre 
d’Aix, au décor épuré 
et raffiné, offrant une 
ambiance accueillante et 
élégante à la fois et à 
la cuisine savoureuse et 
créative.

Les formations se dérouleront 
au Grand Hôtel Roi René, 
hôtel 4*, idéalement situé à 
5 minutes  à pied du Cours 
Mirabeau et du centre d’Aix. 
C’est également à cet 
hôtel que vous pourrez être  
hébergé(e).
(conditions sur le formulaire 
d’inscription)

Votre Hotel



fmc-ActioN
Association nationale de formation médicale continue

www.fmcaction.org
3 rue La Fayette 67100 Strasbourg

congres@fmcaction.org • 03 88 37 25 25

Lire Aix comme un livre ouvert, ne rien 
manquer de ses attraits, découvrir son 
patrimoine et ses monuments, c’est ce 
que propose cet itinéraire pédestre 
commenté par un guide-conférencier.
Ville d’eaux, ville aux « cent fontaines », 
dont vous pourrez admirer certaines 
parmi les plus célèbres.

Promenade dans la ville aNcienne

Sur les pas de Cezanne

Nous vous proposons un circuit 
pédestre commenté par un guide-
conférencier pour découvrir les 
lieux de vie de Paul Cézanne.
Vous mettrez vos pas dans ceux 
de Cézanne, à travers la vieille 
ville, son architecture, ses hôtels 
particuliers, ses fontaines, sa 
cathédrale. Un aperçu général de 
la ville tant aimée du peintre.

Vous pourrez également profiter de moments de détente pour découvrir la 
belle ville d’Aix-en-Provence librement ou lors de deux visites guidées au choix 
que nous vous proposons le samedi après-midi, entre deux formations.

Fontaine « La Rotonde », Aix-en-Provence

Montagne Sainte-Victoire, 1887



Journees fmc-ActioN A Aix-en-Provence 
9 - 11 octobre 2020

Le Grand Hôtel Roi René - 24 boulevard du Roi René - 13100 Aix-en-Provence

INSCRIPTION aux formations et sorties

FormationsHoraires
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DPC - Hypnose médicale : prise en charge de la douleur 1e demi-journée
FAF - Initiation à l’échographie 1e demi-journée
FAF - Scoliose structurale évolutive, dépistage, diagnostic et suivi

FAF - Gestes techniques en gynécologie : pose de DIU et d'implant
FAF - Prise en charge d’un vertige paroxystique positionnel bénin
FAF - Télémédecine

DPC - Hypnose médicale : prise en charge de la douleur 4e demi-journée
FAF - Initiation à l’échographie 4e demi-journée
FAF - L’adolescent et l’alcool : facteurs de risque et dépistage

DPC - Hypnose médicale : prise en charge de la douleur 3e demi-journée
FAF - Initiation à l’échographie 3e demi-journée
DPC - Impact des écrans sur les jeunes enfants

Une visite guidée au choix :  (1) Sur les pas de Cézanne (durée 2h) 
    (2) Promenade dans la ville ancienne (durée 1h30)
Vous :    (1)  (2)
Accompagnant :  (1)  (2)

DPC - Hypnose médicale : prise en charge de la douleur 2e demi-journée
FAF - Initiation à l’échographie 2e demi-journée
FAF - Mieux prescrire l’imagerie du rachis

Conditions : 
• Pour les formations dispensées sur plusieurs demi-journées, la participation à la totalité de l’action est nécessaire pour 
pouvoir bénéficier de la prise en charge de l’hôtellerie / restauration et de l’indemnisation pour les DPC
• L’hébergement est pris en charge par fmc-ActioN, sur la base de 2 demi-journées = 1 nuitée (sous réserve d’exercer à 
plus de 50km de l’hôtel où se déroulent les journées)
• Pour les médecins, la restauration est prise en charge par fmc-ActioN sur la base d’1 demi-journée = 1 repas
• Les frais des accompagnants sont à régler lors de l’inscription par chèque (distinct du chèque de caution) à 
l’ordre de fmc-ActioN ou par virement (sur le compte Crédit Mutuel de fmc-ActioN : CMPS - 12 rue de la Haye - 
67300 Schiltigheim ; IBAN FR76 1027 80 19 1000 0201 2580 183, libellé à indiquer FRAIS JOURNEES AIX)

9h - 12h30

9h - 12h30

14h - 16h

16h30 - 20h

9h - 12h30

14h - 17h30

Vous :    déjeuner  dîner    hébergement
Accompagnant : déjeuner (30€)  dîner (44€)   hébergement

Vous :    petit-déjeuner  déjeuner  dîner hébergement
Accompagnant : petit-déjeuner (15€) déjeuner (30€)  dîner (60€) hébergement

Vous :    petit-déjeuner  brunch
Accompagnant : petit-déjeuner (15€) brunch (39€)

Nom : .................................................................................................................................................... Prénom : ...............................................................................................................................
Spécialité : ........................................................................................................................ Numéro RPPS : .............................................................................................................
Date de naissance : ................................................................................................................ Téléphone : ........................................................................................................................
Courriel : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Pour les formations agréées FAF, vous devez nous adresser votre attestation URSSAF relative à la contribution au FAF-PM datée de 2019 et 
concernant l’activité 2018.

Bulletin à retourner • Par mail : congres@fmcaction.org ou par fax 03 88 36 47 46 
• ou par courrier, à fmc-ActioN - 3 rue La Fayette - 67100 STRASBOURG accompagné d’un chèque de caution d’un mon-
tant de 300 € (rendu à l’accueil de la journée)  


