
 Les infections cutanées courantes bactériennes et 
mycosiques en pédiatrie : appropriation des nouvelles 

recommandations : CLASSE VIRTUELLE

A-CV_INFCUT22

Public Visé 

Médecins Généralistes Pédiatres et Dermatologues

Objectifs 
Objectifs Généraux
Proposer des traitements adaptés pour chacune des infections cutanées permettant ainsi d’avoir des prises en charge homogènes des patients 
ambulatoires en France métropolitaine, et de réduire les prescriptions antibiotiques ou antimycosiques inutiles ou inappropriées.
Appropriation des nouvelles recommandations HAS.
EPP
Analyser sa prescription dans les infections cutanées courantes

Objectifs pédagogiques et opérationnels
Optimiser les prescriptions médicamenteuse en améliorant la pertinence des prescriptions d’antibiotiques ;
Décrire de façon précise les diagnostics retenus devant une alopécie et un onyxis
Justifier de façon argumentée les décisions prises
Optimiser les prescriptions médicamenteuse en améliorant la pertinence des prescriptions d’antibiotiques ou antimycosiques.

Pré Requis 

Médecins en exercice

Parcours pédagogique
Les infections cutanées et les maladies de la peau et des phanères sont un motif 
fréquent de consultation en pratique quotidienne de médecine générale, 
dermatologie ou de pédiatrie.
Une recommandation de bonne pratique concernant la prise en charge des 
infections cutanées bactériennes courantes a été publiée par la HAS en avril 2019. 
Ces recommandations s’adressent prioritairement aux généralistes, aux 
dermatologues et aux pédiatres. Elles précisent les modalités thérapeutiques les 
plus adaptées et la conduite à tenir en cas de signes de gravité. Ce séminaire 
abordera de façon prioritaire les infections concernant l’enfant notamment les 
dermohypodermites bactériennes non nécrosantes (DHBNN) ou érysipèle, la 
fasciite nécrosante (FN), le furoncle, et les impétigos.
Ce séminaire élargira son thème aux maladies de la peau et des phanères, 
alopécie et un onyxis, également dû à des infections (folliculites mycosiques 
appelées aussi teignes ou folliculites bactériennes) et nécessite un traitement 
adapté antimycosique ou anti biothérapique.

Méthodes et moyens pédagogiques

Classe virtuelle synchrone :  3 heures
Audit clinique pré et post formation : 1 heure

Qualification Intervenant(e)(s)

DERMATOLOGUE
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Audit clinique pré et post formation : 1 heure

Méthodes et modalités d'évaluation

Accessible auxpersonnes en situtation de handicap

Modalités d'Accessibilité

Heures

Durée
0.00 Inter (Par Stagiaire) : 418.00

Intra (Par Jour) : Nous consulter

indemnisation
Inter

180.00 €

Tarifs (net de taxes)Effectif

De 5 à 30 Personnes

Exonérés de TVA en vertu du a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI

Contactez-nous !
AGASTYA SECRETARIAT
AGASTYA

Tél. : 0134276564
Mail : contact@agastya;FR

Code DPC

36472200046
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