
Présentation des réseaux et de la formation

Présentation du cas « fil conducteur »

Le patient se plaint d’un ronflement : a-t-il un syndrome d’apnée du sommeil (SAS) ?  (Morphée)

Pause

Le patient est apnéique, son IMC de 35 kg/m² est un élément qui y contribue et dans son bilan 
sanguin on note une hyperglycémie. Quelle prise en charge ? (Romdes et R2D)

Un diabète type 2 est confirmé et le patient a une tension artérielle qui est supérieure à 150/100  
à plusieurs reprises : comment évaluer son risque cardiovasculaire et comment l’explorer ?  
(Resicard)

Une hypertension est confirmée par MAPA (mesure automatique de la pression), un traitement 
antihypertenseur est instauré et sur le bilan sanguin on constate une créatininémie haute : quelle 
prise en charge et quand faut-il  adresser à un néphrologue ? (Rénif)

Et la Covid ?

Déjeuner pris en charge par les réseaux

Ateliers :
1 - Comment encourager un patient obèse et/ou diabétique à adhérer à des modifications 
comportementales ?
2 - La prise en charge du patient diabétique atteint d’un trouble cardiovasculaire et rénal
3 - La prise en charge du syndrome d’apnée du sommeil : comment dormir avec un traitement par 
orthèse ou avec une machine à PPC (pression positive continue) ?

Clôture de la journée

9h30

10h00

10h30

11h00

11h15

11h45

12h15

13h00

14h00

17h00

Programme

Inscription en ligne (cliquer ici ou scanner le QR code)

La formation se déroulera au Novotel Paris 17
34, avenue de la Porte d’Asnières - 75017 Paris
Parking sous l’hôtel 

Pass sanitaire et port du masque obligatoires

le patient polypathologique, 
mythe ou réalité
vendredi 19 novembre 2021 au Novotel Paris 17

12h45

Bleu foncé: C100, M95 Y5
Bleu clair : C85, M50
Rouge : M100, Y100
Gris : N50 

DPC 1 journée
N° : 17512100001

Avec Gresmo formation
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6K3RpZes7qsBjtoEbYf9juSxSDdF7lEf-MHvj-DJKbUkNRg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6K3RpZes7qsBjtoEbYf9juSxSDdF7lEf-MHvj-DJKbUkNRg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6K3RpZes7qsBjtoEbYf9juSxSDdF7lEf-MHvj-DJKbUkNRg/viewform

