Validez votre DPC grâce à une formation santé-travail proposée par l'Observatoire Régional
de la Santé Paca, dans le cadre du SISTEPACA.

[1]
BPCO et travail
Rhinite, asthme et travail
Souffrance liée au travail
Troubles musculo-squelettiques
Cancer et travail
Grossesse et travail
Reprise du travail après un accident ou une maladie
Rédaction de certificats d'accidents du travail et de maladie professionnelle
Indemnisation possible par l’Agence nationale du DPC : pour obtenir des renseignements sur
l’organisation de formations DPC, vous pouvez nous contacter [2].

Formation « Exposition professionnelle à l’amiante :
prise en charge du patient par le médecin généraliste »
[3]
Public visé : Médecins praticiens de l'association La Mandréenne de formation
médicale continue (MFMC)

Une formation proposée par l’ORS PACA dans le cadre du SISTEPACA et la Mandréenne de
formation médicale continue

Lieu :Six-Fours-les-Plages

Date :Jeudi, 20 juin, 2019 - 20:30

Durée :2h30

Formation « Souﬀrance psychique au travail » [4]
Public visé : Médecins praticiens de l'association La Mandréenne de formation
médicale continue (MFMC)

Formation proposée par l’ORS dans le cadre du SISTEPACA et la Mandréenne de formation
médicale continue.

Lieu :Le Castelet (83330)

Date :Samedi, 9 juin, 2018 - 09:00

Durée :3h30

Consulter la brochure [5]

Formation « Grossesse et travail au cabinet de médecine
générale » [6]
Public visé : médecins praticiens de la Formation médicale continue grassoise
(FMCG)

Une formation proposée par l’ORS dans le cadre du SISTEPACA et la Formation médicale
continue grassoise (FMCG)

Lieu :Le Tignet (06530)

Date :Jeudi, 22 février, 2018 - 20:00

Durée :3h

Consulter la brochure [7]

Formation « Accidents du travail, maladies
professionnelles et maintien dans l’emploi » [8]
Public visé : médecins praticiens, internes en médecine générale

Formation proposée par l’ORS dans le cadre du SISTEPACA et le groupe d’échanges de
pratiques (GEPECA) des médecins généralistes maitres de stage universitaires du Var.

Lieu :secteur Brignoles, Saint-Maximin

Date :Lundi, 25 septembre, 2017 - 20:00

Durée :3h

Formation « Accidents du travail, maladies
professionnelles et maintien dans l’emploi » [9]
Public visé : médecins praticiens de l'association La Mandréenne de formation
médicale continue (MFMC).

Formation proposée par l’ORS dans le cadre du SISTEPACA et la Mandréenne de formation
médicale continue.

Lieu :Hôtel du Castelet (83)

Date :Samedi, 9 septembre, 2017 - 09:00

Durée :3h30
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