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Action cognitive sous la forme d’un e-learning

Action numéro
36581900002

Publics concernés:
Médecins - Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
Mode(s) d’exercice concerné(s)
Libéraux
Salariés en centres de santé conventionnés
Salariés des établissements de santé et/ou des établissements médico-sociaux
Orientation(s) prioritaire(s) visée(s)
Médecin spécialisé en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
• Chirurgie valvulaire
• Procédures mini invasives en chirurgie thoracique et cardiaque
• Prise en charge des cancers broncho-pulmonaires
Format de l'action
Non présentiel
Résumé et objectifs
Participer à la mise à niveau des connaissances dans les domaines prioritaires déterminés par le
CNP des chirurgiens thoracique et cardio-vasculaires. Exposés didactiques réalisés par des
experts reconnus et sélectionnés par le comité pédagogique et scientifique de l'ODPC-CTCV.
Les exposés sont filmés, enregistrés et mis en ligne sur une plateforme e-learning.
Un questionnaire en ligne permet d'évaluer l'acquisition des connaissances.
Pré-requis pour participer
Etre inscrit sur le site e-learning de la Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire.
secretariat@sfctcv.org

Type d'action
Formation continue
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Méthode(s)
Formation en ligne ou e-learning - Non présentiel
Prix de vente public: 380€
Concepteur du programme / Pilote de l’action
• Professeur Xavier Benoit D'Journo - CHU Marseille
• Professeur Thierry Caus - CHU d’Amiens
Ce programme propose 7 cours
Présentations par des experts avec QCM pre et post-évaluation
Cible : Chirurgiens cardiaques
1. Intervention de ROSS : Professeur Francis JUTHIER, CHRU de Lille
2. Chirurgie Mitrale Robotique : Professeur Fabien DOGUET, CHU de Rouen
3. Durabilité des nouvelles bioprothèses aortiques : Professeur Thierry CAUS, CHU d’Amiens
4. Patient Blood Management (PBM), Gestion personnalisée du capital sanguin : X.
CAPDEVILLA, A. BOUGLE, Ch. BAUFRETON, M. KINDO, Guillaume LEBRETON
Cible : Chirurgiens thoraciques
1. Chirurgie mini-invasive dans le traitement du cancer du poumon : indications et résultats :
Professeur Pierre Benoit PAGES, Dijon
2. Curage ganglionnaire du cancer du poumon quel que soit la voie d’abord : Professeur
Pierre MORDANT, Paris
3. Nodule pulmonaire unique : stratégie et recommandations actuelles : Professeur JeanMarc BASTE, Rouen.
4. Patient Blood Management, Gestion personnalisée du capital sanguin : X. CAPDEVILLA, A.
BOUGLE, Ch. BAUFRETON, M. KINDO, Guillaume LEBRETON
Références, recommandations, bibliographie
Chaque thème abordé fait l'objet d'une revue récente de la littérature existante qui est
exposée aux apprenants par le formateur expert. Si le thème traité relève de recommandations
professionnelles des sociétés savantes internationales européennes ou nord-américaines,
celles-ci sont exposées, pour exemple: 2017 ESC/EACTS Guidelines for the management of
valvular heart disease.
Chaque fois que le thème traité relève d'un référentiel, celui-ci est rappelé, pour exemple:
référentiel de cancérologie thoracique 2016 (Référentiels de cancérologie thoracique 2016 LeCancer.fr).
Modalités d'évaluation de l'action
Pour valider l’action il faut suivre 4 cours dans la spécialité choisie avec pour chacun un test pré
enseignement et un test post enseignement completement réalisés
L'évaluation de l'action est assurée par l'ODPC-CTCV sur la base de réponses à un questionnaire
d'évaluation avant/après la session et d'un temps de connection contrôlé et correspondant au
temps de remplissage des questionnaires et du temps de vision (éventuellement renouvelé) de
la session considérée.
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