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Inscription en ligne (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 

Port du masque obligatoire

le patient poly pathologique 
cœur de femme, prise en charge
vendredi 14 octobre 2022 au Novotel Paris 17

12h30

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

DPC 1 journée
N° : 17512200006 S1 

Avec Gresmo 
formation

Présentation des réseaux et de la formation

Présentation du cas « fil conducteur »

Vous êtes le nouveau médecin d’une patiente âgée de 68 ans qui pèse 82 kg et mesure 1,65m. 
Lors de la première consultation elle a une pression artérielle à 170/95 mm Hg. Elle s’essouffle 
vite  …Comment évaluer son risque cardio vasculaire ?  (Resicard) 
Elle vous dit qu’elle dort mal et qu’elle a des sueurs nocturnes qu’elle attribue à la ménopause. A-t-
elle un syndrome d’apnée du sommeil  (SAS) ? ( Morphée)
Pause

Son bilan confirme un diabète de type 2, une obésité modérée et ses chiffres 
d’autocontrôles tensionnels sont en moyenne à 165/90 mn Hg : Comment la prendre en charge : 
modifications comportementales -nutrition et activité physique- et prise en 
charge médicamenteuse "(Romdes et R2D)
Son bilan rénal objective une insuffisance rénale de stade II (DFG estimé à 65 ml/min) et elle a 
une protéinurie à 1g/l sur un échantillon. Quel est son pronostic rénal, quel suivi et quelle 
traitement instituer pour quelle cible ? (Rénif)
Conclusions du cas : mise en place d’un programme personnalisé

Déjeuner pris en charge par les réseaux

Ateliers
1- Comment prendre en charge une patiente obèse et diabétique et la faire adhérer à des 
modifications comportementales ?
2- Prise en charge du risque cardio vasculaire et rénal

3- La prise en charge des troubles du sommeil chez la femme : des insomnies aux apnées

Conclusion de la journée
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https://forms.gle/JWnHxsSLFUgrjVdXA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6K3RpZes7qsBjtoEbYf9juSxSDdF7lEf-MHvj-DJKbUkNRg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6K3RpZes7qsBjtoEbYf9juSxSDdF7lEf-MHvj-DJKbUkNRg/viewform



