Programme de DPC en e-learning
Gestion des complications hémorragiques
en radiologie interventionnelle et
anticoagulants

N° de programme OGDPC
42961500003

Ce programme se déroule grâce a un LMS et a été conçu suivant les 5
étapes de la méthode ADDIE imposée par la HAS.

Session n°1

Programme recommandé à tout médecin ayant une activité régulière de
radiologie interventionnelle
La gestion des complications autour de l'acte de radiologie
interventionnelle représente un enjeu pour la spécialité et un défi dans la
gestion au quotidien.
Ce programme a pour objectif de rappeler les recommandations
internationales et nationales (AVK et anti-agrégants), de former les
médecins radiologues aux activités cliniques adjacentes aux gestes
techniques, de permettre de tenir une base de données de recueil de
l'activité et de ses complications et de poursuivre son évaluation
comparative par rapport aux rapports nationaux.

Délais de réalisation :
Les 3 étapes (Evaluation des
pratiques, séance cognitive et
évaluation de l’amélioration
des pratiques) devront être
réalisées entre le 01/06/2015
et le 15/07/2015

Déroulé du programme de DPC
Public visé :


Etape 1 : Evaluation de la pratique (QCM en ligne)

Questionnaire d’évaluation sur les pratiques du participant en radiologie
interventionnelle


Médecins (Radiologues,
Pédiatres, Chirurgiens,
Médecins généralistes)

Etape 2 : Formation et évaluation des connaissances (en ligne)

Modérateur : Pr Jean-Paul Bérégi
- Introduction : (JP. Bérégi)
- Recommandations nationales et internationale en RI - Bonnes
pratiques en Radiologie Interventionnelle (JP. Bérégi)
- Règles d'utilisation des nouveaux anticoagulants oraux (NACO) et
nouveaux antiagrégants : (L. Drouet)
 Conduite à tenir en cas de geste programmé
 Conduite à tenir en cas de complication
- Comment je gère au quotidien dans mon activité de ponction, biopsie,
drainage et interventionnel thérapeutique par approche directe les antiagrégants et anti-coagulants (F. Deschamps – J. Muret)
- Hématome et faux anévrysmes au point de ponction : (J. Mayer)
 Facteurs de risque et intérêt de la ponction écho guidée Intérêt
des systèmes de fermeture percutanée
 Conduite à tenir devant une complication au point de ponction
- Mise en place et utilisation du registre de Radiologie Interventionnelle
EPIFRI (H. Rousseau)

Concepteurs :
Pr Jean-Paul Bérégi

Coût :
933.50 € TTC



Etape 3 : Evaluation de l’amélioration des pratiques (QCM en ligne)

Groupe d’analyse des pratiques et/ou registre EPIFRI :
- Saisie de procédures interventionnelles dans le registre de Radiologie Interventionnelle EPIFRI
et/ou
- Participation à une des réunions d’analyse des pratiques nationales ou régionales, de la Fédération
radiologie interventionnelle – SFR) ou du G4 régional de votre région
Orientations nationales de DPC :
Ce DPC est conforme aux items suivants :
Orientation n° 1 : contribuer à l'amélioration de la prise en charge des patients
- l'optimisation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques dans les pathologies aiguës et
chroniques
- les programmes d'études cliniques et épidémiologiques visant à évaluer des pratiques et à
actualiser et/ou compléter des recommandations de bonne pratique clinique
Orientation n°3 : contribuer à l'implication des professionnels de santé dans la qualité et la sécurité
des soins ainsi que dans la gestion des risques. S’inscrivent dans cette orientation les programmes
de développement professionnel continu ayant notamment pour objectifs :
- de développer une approche sur la pertinence des soins et des actes par des outils adaptés à son
amélioration
- la prévention des événements indésirables liés aux soins : sécurité des soins, gestion des risques
(à priori, ou à postériori y compris les événements porteurs de risque), iatrogénie (médicamenteuse
notamment chez les personnes âgées, vigilances, déclarations d'évènements indésirables,
infections nosocomiales, infections liées aux soins)
.

