Les actions du département FMC et DPC de Tours
Le département de FMC de la Faculté de Médecine de la Région Centre Val de Loire à Tours est un organisme de FMC créé par la Faculté et son
Doyen
et
entériné
par
le
Conseil
de
la
Faculté.
Le département est dirigé par un Président nommé par le Doyen après avis du Conseil de Faculté. Il est assisté par un Bureau nommé par le Doyen
après
avis
du
Conseil
de
Faculté.
Le département a pour missions de:
Coordonner les activités des hospitalo-universitaires qui sont responsables ou participent à des actions de FMC et DPC
Diffuser auprès de ses membres les données des textes législatifs concernant la FMC et le DPC
Promouvoir des actions et en particulier:
Les Jeudis du Généraliste et les Journées de Septembre, formations qui couvrent les grands domaines de la santé
Les Journées de Pédiatrie et de Gynécologie répondent à des demandes scépcifiques de formation dans ces deux discipline
Organiser la formation des enseignants à la FMC en coopération avec le Département de Pédagogie
Organiser des actions de FMC ou de DPC avec des organismes demandeurs
Mettre en place ou participer à des études de besoins de formation des médecins
Mettre en place ou participer à des recherches en Formation Médicale Continue
Mettre en place et développer un site internet
Proposer à la désignation par le Conseil de Faculté les représentants de la Faculté de Médecine de la Région Centre Val de Loire dans les
diverses instances régionales et nationales de Formation Médicale Continue
Collaborer avec les diverses autres structures professionnelles de FMC et de DPP

Le Département de FMC coordonne tout au long de l'année des formations sur une ou plusieurs journées. Elles sont organisées pour les médecins
généralistes libéraux ou pour les médecins salariés et les internes de médecine générale. Ces actions s'effectuent en liaison avec le
Département de Médecine Générale de la Faculté, le service de formation continue de la Faculté de Pharmacie de Tours dans le cadre du Collegium
Santé et avec le service de la Formation continue de l'Université François Rabelais (SUFC.
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