
 

 

 

 

FORMATION  CONTINUE  EN  SANTE ET  SANTE  DES  POPULATIONS : 

Une évaluation est-elle possible ? 

Accès aux enregistrements vidéo et aux diaporamas en lecture et en téléchargement 

Site Internet : http://www.dpcsu.fr/ 

 

A la Maison des Universités – 103 Boulevard Saint Michel – Station Métro et RER Luxembourg – Paris VI 

Le jeudi 31 mars 2016, à partir de 8h30 : Accueil des participants – café 

 
Allocutions de bienvenue : Accès à la vidéo 

- Professeur Patrick DISDIER : Président de DPCSU, 
- Professeure Christine CLERICI : Présidente de l’Université Paris Diderot, 

 
Où en est le DPC ? Accès à la vidéo et au diaporama 

Avec Madame Monique WEBER, Directrice de l’OGDPC, 

 

DPC numérique : Perspectives et enjeux, Accès à la vidéo et au diaporama 

 Professeur Albert-Claude BENHAMOU, Directeur – UNF3S, 

 

Introduction du thème de cette année : Accès à la vidéo 

  Professeur Mary-Hélène BERNARD, Secrétaire Générale  de DPCSU, 

 

Santé des populations : contribution de la formation : Le point de vue de l'OMS, 

 Docteur Charles BOELEN, Accès à la vidéo et au diaporama 

 Consultant international en système et personnels de santé, Ancien coordonnateur du programme de l'OMS, 

 

Point de vue de l’Ordre des Médecins à partir d’une étude européenne, Accès à la vidéo et au diaporama 

  Professeur Robert NICODEME, Président de la section formation et compétences du CNOM, 

 

Impact de la recherche sur la santé des populations : Accès à la vidéo et au diaporama 

 Une évaluation est-elle possible y compris dans les pays du sud ? 

  Professeur Jean- François DELFRAISSY, Directeur de l’ANRS 

 
12h30 : cocktail déjeunatoire sur site, salle Véronèse 

 

Visioconférence en direct du Canada avec l’Université de MONTREAL (8H30 heure locale), 

 Accès à la vidéo et au diaporama 

Madame Evelyne KOHLI, Professeure de pharmacie de la faculté de DIJON à l’Université de Bourgogne, 

Monsieur Vincent JOBIN Professeur agrégé de clinique, Directeur du DPC, Faculté de Médecine de MONTREAL, 
Madame Lyne LALONDE, Doyenne et Professeure titulaire Faculté de pharmacie de MONTREAL, 

Monsieur Robert THIVIERGE, Professeur agrégé de pédiatrie, CHU-Ste-Justine, Faculté de Médecine - MONTREAL. 

 

 

16h15 : Clôture des travaux 

 

Rencontres de printemps DPCSU 2016 

Jeudi 31 mars 2016 

http://www.dpcsu.fr/
https://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/dpcsu_2016_allocutions_de_bienvenue.21387
https://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/dpcsu_2016_ou_en_est_le_dpc.21388
https://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/dpcsu_2016_dpc_numerique_perspectives_et_enjeux.21389
https://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/dpcsu_2016_introduction_du_theme_de_cette_annee.21390
https://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/dpcsu_2016_sante_des_populations_contribution_de_la_formation_le_point_de_vue_de_l_oms.21391
https://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/dpcsu_2016_point_de_vue_de_l_ordre_des_medecins_a_partir_d_une_etude_europeenne.21395
https://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/dpcsu_2016_impact_de_la_recherche_sur_la_sante_des_populations.21392
https://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/dpcsu_2016_visioconference_en_direct_du_canada.21396

