
1. Pour la rubrique formation, vous avez le choix entre 7 possibilités

I. Obligatoire : Participation au moins une fois à un congrès d’une des sociétés savantes du CNP EDN 
   de la liste ci-dessous

• Congrès de la Société Française d’Endocrinologie (SFE)
• Congrès de la Société Française de Diabétologie (SFD)
• Congrès American Diabetes Association (ADA)
• Congrès European Association for the Study of Diabetes (EASD)
• Congrès des Journées Françaises de Nutrition (JFN)
• Congrès de l’Association Française d’Etude et de Recherche sur l’Obésité (AFERO)
• Congrès de European Thyroid Association (ETA)
• European Society for Clinical Nutrition and Metabolism Congress (ESPEN)
•  European Congress on Obesity (ECO)
• International Congress on Oobesity (ICO) (tous les 2 ans)

2. Participation aux journées annuelles organisées par les Sociétés Savantes du CNP EDN

3. Participation à une réunion régionale de formation continue en EDN

4.  Participation à une journée de formation universitaire (Après demande d’acceptation au bureau du 
     CNP EDN)

5 .Inscription à un diplôme d’université (Après demande d’acceptation au bureau du CNP EDN)

6 . Participation à l’écriture d’articles scienti�ques – communication orale ou a�chée en congrès.

• Journée thématique Société Française de Diabétologie
• Journées Guéritée
• Journée du Groupe d’étude des Tumeurs Endocrines (GTE)
• Journée Groupe Recherche de la Thyroïde
• Journées Klotz
• Ecoles de la Société Française de Nutrition (SFN)
• Journées de printemps de la Société Francophone Nutrition Clinique et Métabolisme (FSNCM)
• Journée thématique Association Française d’Etude et de Recherche sur l’Obésité
• Journée Benjamin Delessert

• Journées interrégionales
• Congrès de la FENAREDIAM

7. Participation à des actions de formation

Action de formation continue organisée par l’ODPC Endo ou ODPC Nutrition correspondant à une 
orientation de DPC, ou autre action de DPC.( Inclut la préparation d’une action ou orateur lors d’une 
action d’ODPC)

7 bis : Participation en tant qu’expert à des réunions conformes aux méthodes HAS  de DPC 
organisées par des associations locales, régionales ou nationales de formation continue MG


