
Prise en charge des infections cutanées bactériennes et 
mycosiques courantes

INFCUT_PR

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 sur l'antibiothérapie des infections cutanées
Objectifs EPP 
Analyser sa prescription dans les infections cutanées courantes
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET OPERATIONNELS
Première demi-journée.

S’approprier les nouvelles recommandations HAS concernant les infections cutanées bactériennes de l’enfant.

Améliorer et faciliter le raisonnement clinique en soins primaires concernant les infections cutanées bactérienne. (Les dermohypodermites 
bactériennes non nécrosantes (DHBNN) ou érysipèle, la fasciite nécrosante (FN), le furoncle, abcès et les impétigos)

Optimiser les prescriptions médicamenteuse en améliorant la pertinence des prescriptions d’antibiotiques ;
Deuxième demi-journée

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 

Médecin 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. 
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 antibiothérapique.
L’objectif de ce séminaire est de proposer des traitements adaptés pour chacune 
des infections cutanées listées, 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 inappropriée et 
promouvoir les mesures de prévention des infections.

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation cognitive : Ateliers et plénières en présentiel 6 heures 
09H00-17H00
et audit clinique pré et post formation à distance 1 heure.

Qualification Intervenant(e)(s)

DERMATOLOGUE OU PEDIATRE
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 audit clinique pré et post formation à distance 1 heure.

Méthodes et modalités d'évaluation

Accessible aux personnes en situation de handicap

Modalités d'Accessibilité

Voir les dates de sessions en bas de page du site

Jour1

Heures

Durée
7.00 Inter (Par Stagiaire) : 665.00

Intra (Par Jour) : Nous consulter

indemnisation
Inter

315.00 €

Tarifs (net de taxes)Effectif

De 5 à 47 Personnes

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

Contactez-nous !
SECRETARIAT MAFORM
secretariat

Tél. : 0134164690
Mail : secretariat@maform.fr

Code DPC

10402200043
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