Programme de DPC en présentiel

Imagerie en cancérologie des VADS

N° de programme OGDPC
42961500007
Session 1

Ce programme est un Ateliers d’Imagerie ORL de la SFR Nord.
Programme recommandé à tout radiologue intervenant dans la prise en
charge des cancers de la sphère ORL ou étant amené dans sa pratique
radiologique à réaliser des imageries en cancérologie des VADS.
Cette action de DPC a pour objectifs d'améliorer les pratiques
professionnelles, de connaitre les bases de réalisation d'un scanner et
d'une IRM en cancérologie des VADS, de connaitre les incontournables
et les pièges, de savoir réaliser et interpréter correctement une imagerie
en cancérologie des VADS (nasopharynx - oropharynx - larynx hypopharynx - adénopathies) à partir de simulation de Réunion de
concertation pluridisciplinaire (RCP), présentation de la clinique - des
endoscopies - de l'imagerie, discussion entre cliniciens - radiothérapeutes
- oncologues - radiologues et médecins nucléaires comme dans une
véritable RCP.
Présentation de cas cliniques par les différents intervenants ce qui
permettra d'appréhender les attentes de chacun vis à vis du bilan
d'imagerie et montrera le fonctionnement de différents organismes (public
CHU - centre anticancéreux COL - privé Oncomel).

Date :
- Etape 1 : du 20/05/2015
au 20/06/2015
- Etape 2 : Le 26/06/2015
- Etape 3 : du 27/06/2015
au 20/07/2015

Public visé :
Radiologues diplômés avec
plus de 2 ans d’exercice
Chefs de Clinique ou
assistants – Internes

Déroulé du programme de DPC
Concepteurs :


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

- Evaluation du niveau de pratique et des habitudes du participant par un
questionnaire en ligne.



Dr F. Dubrulle
Pr D. Chevalier

Etape 2 : Formation Présentielle - Formation le 26 juin 2015

Modérateur :
Dr F. Dubrulle
Pr D. Chevalier
Lieu :
ISA - 48 boulevard Vauban 59000 Lille
Description :
8h45 – 9h00 : Objectifs de la formation DPC
9h00 – 10h00 : RCP présentée par les chirurgiens
D Chevalier - F Mouawad

Coût :
510.50 € TTC

10h00 – 11h00 : RCP présentée par les radiologues du CHU
F Dubrulle - AL Bocher
11h00 – 11h30 : PAUSE
11h30 - 12h30 : RCP présentée par les radiothérapeutes et radiologues du COL
S Maillard - G Pouliquen
DEJEUNER
14h00 – 15h00 : RCP présentée par Oncomel
L Gaillandre - D Blanc - A Kara - H Kouto
15h00 – 16h00 : RCP présentée par les oncologues et radiologues du COL
N Kotecki - G Lefebvre - G Pouliquen
16h00 – 16h30 : PAUSE
16h30 – 17h30 : Synthèse et Bonnes pratiques en cancérologie des VADS
Derniers Cas Cliniques commentés
F Dubrulle - S Maillard - F Mouawad
17h30 – 18h00 : Réponse et Evaluation du pré test



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

Le participant devra :
- répondre à un questionnaire électronique en ligne entre le 27 juin et le 20 juillet 2015.
Et
- rédiger et envoyer à l’ODPC-RIM (papier ou email) d’un compte rendu radiologique de scanner ou
d'IRM en cancérologie des VADS selon les modalités présentées durant la séance de formation.

Orientations nationales de DPC 2014 :
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.

