Programme de DPC en e-learning

Evaluation de la réponse tumorale

N° de programme OGDPC
42961500005

Ce programme se déroule grâce a un LMS et a été conçu suivant les 5
étapes de la méthode ADDIE imposée par la HAS.
Ce programme est recommandé à tous médecins radiologues

Déroulé du programme de DPC


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

Questionnaires en ligne :
- QCM de connaissances sur l’évaluation de la réponse tumorale
- QCM sur la pratique de l’évaluation de la réponse tumorale


Session 1

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

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

Modérateur :
- Dr Laure Fournier

Médecins (Radiologues,
Pédiatres, Chirurgiens,
Médecins généralistes)

Objectifs de la formation :
- Comprendre comment les thérapies ciblées ont changé la prise en
charge du patient oncologique.
- Revoir les critères RECIST utilisés dans les tumeurs solides.
- Connaître les différentes déclinaisons de critères qui peuvent être
utilisés (Choi, RECIST modifié...)
- Savoir quels critères ont été validés et pour quelles indications. Les
thérapies dites ciblées apparues sur le marché depuis 10 ans ont amélioré
le pronostic de patients considéré précédemment comme réservé. De
nouveaux profils de patients apparaissent, enchaînant de multiples lignes
de traitement, permettant de limiter la progression pour des durées
prolongées. Cependant, on ne dispose pas de critères d’évaluation de
réponse fiables reflétant les bénéfices cliniques de ces thérapies car la
régression en taille est souvent absente ou retardée. Ces critères
devraient avoir pour objectif l'identification précoce des non-répondeurs,
qui bénéficieraient alors d’un changement thérapeutique leur évitant
d'inutiles effets secondaires et limitant les coûts de ces thérapies
coûteuses. Les techniques d'imagerie actuellement disponibles pour
l'évaluation de la réponse tumorale seront revues, dont les critères
RECIST, Choi, et d’autres plus complexes prenant en compte la densité
et la taille. Il n’est pas possible actuellement de proposer un critère
unanimement reconnu pour l’évaluation de la réponse tumorale aux
thérapies ciblées. Cependant, il s’agit d’un besoin réel exprimé par les
oncologues et les industriels, et les radiologues doivent s’impliquer dans
cette réflexion.

Concepteurs :
Dr Laure Fournier

Coût :
933.50 € TTC

- Introduction
Mme Laure Fournier
- Evolution des traitements en oncologie, changements de paradigmes
M. Nicolas Pecuchet
- Critères RECIST (principes)
Mme Laure Fournier
- Questions et cas cliniques
Mme Laure Fournier – Mme Catherine Lefort
- Limites et variantes
Mme Laure Fournier
- Questions et cas cliniques
Mme Laure Fournier – Mme Catherine Lefort


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

- Etude de cas cliniques en ligne
Orientations nationales de DPC :
Ce DPC est conforme à l’item suivant de :
Orientation n° 1 : contribuer à l'amélioration de la prise en charge des patients. S’inscrivent dans
cette orientation les programmes de développement professionnel continu ayant notamment pour
objectifs :
- l'optimisation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques dans les pathologies aigues et
chroniques
- la maîtrise des indications et contre-indications des actes diagnostiques et thérapeutiques, des
prescriptions en matière de médicaments, de dispositifs médicaux, d'examens biologiques, de
transports sanitaires
Méthode utilisée :
Analyse des pratiques : audit clinique

