INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Suite à la nouvelle réforme de l’ANDPC, pour la protection des données personnelles, les
inscriptions peuvent se faire uniquement via votre compte MONDPC
à

Si vous avez un compte DPC :

Connexion à votre compte : www.mondpc.fr
✓ Entrez vos identifiants
✓ Recherche Action
✓ Entrer le numéro du Programme : 90862200013
✓ Rechercher
✓ Détail action DPC
✓ En bas de cette page cliquer sur l’onglet
« S’inscrire »

Dégénérescence maculaire du myope fort :
innovations chirurgicales
Session DPC*
Référence programme : 90862200013

de la session concernée (n°1)
Puis valider votre inscription
à

Si vous n’avez pas de compte DPC :

Connectez-vous sur le site : www.mondpc.fr
Créez votre compte personnel
Munissez-vous de votre RIB (afin de pouvoir être rémunéré pour votre formation)
Suivez les instructions pour la création de votre compte

Formation du congrès In Video Veritas
destinée aux ophtalmologistes
Réalisée par le Docteur Hélène COHEN
Samedi 21 & Dimanche 22 MAI 2022

Dès la création de votre compte effectuée reportez-vous aux étapes ci-dessus afin de
vous inscrire à la formation.
Si vous rencontrez un problème lors de votre inscription, n’hésitez pas à nous
contacter

CONTACTS :
Romain COHEN – Directeur de Projet DPC
Tél : 06.61.45.95.22
Mail : romain.cohen@tkrevent.com
Site internet : www.tkrevent.fr

* DPC = Développement Professionnel Continu

PROGRAMME :

Chère Consœur, Cher Confrère, Cher(e) Ami(e),
Nous proposons une formation pour les ophtalmologistes sur la dégénérescence maculaire
du myope fort : innovations chirurgicales.

Déroulé du programme
Samedi 21 mai 2022

Cette formation aura lieu lors du congrès In Video Veritas le samedi 21 et dimanche 22 mai
2022.
Les séquences du congrès (détaillées dans le programme ci-contre) seront obligatoires pour
valider votre action de DPC.

Dimanche 22 mai 2022

•

11h00 – 12h00 La Myopie Forte

•

9h00 – 10h30 Workshop

•

14h30 – 16h00 Real Surgery

•

11h00 – 12h00 Table ronde avis d’experts

•

16h30 – 18h00 Controverses & Cas
cliniques des internes

•

12h00 – 12h30 Contrôle des
connaissances

L’inscription au DPC est distincte de l’inscription au congrès
Cette formation vous permettra :
- De valider votre obligation de DPC
- D’être rémunéré 315 €*

Orateurs et intervenants
Dr Hélène Cohen,
Dr Diane Bernhein,
Dr Ygal Boujnah,
Dr Julien Martin,
Dr Julien Combes,
Dr Amélie Dornadin,
Dr Franck Meyer,
Dr Alice Degoumois,
Dr Stéphan Pommier,
Dr Hervé Rouhette,
Dr Eric Denion
* Pour les médecins et dans la limite du forfait disponible

