Inscription Programme DPC-CTCV 2019 / mode exercice « salarié »
Public concerné : Chirurgiens thoraciques et cardio-vasculaires avant un mode d’exercice salarié supérieur à 50% de
leur activité globale.
Le programme DPC-CTCV pour l’année 2019 a été conçu par le comité scientifique et pédagogique de l’ODPC-CTCV
selon les directives de l’ANDPC. Et dans le respect d’une part les orientations nationales de l’Agence Nationale du
DPC et d’autre part les orientations définies par le CNP de notre spécialité.
Le DPC se valide avec la réalisation d’au moins 2 actions sur une période de 3 ans.
Deux types d’actions sont proposés, chacune réalisable sur une année.
1. Action référence 36581900003
Action : Evaluation des pratiques professionnelles
Titre : Participation aux bases données de chirurgie cardiaque et thoracique
Format : Non présentiel
Concepteurs : Professeur Marcel Dahan et Jean Louis de Brux
Coût : 1140 €
La base de ce programme est l’Evaluation des Pratiques Professionnelles
La méthode d’Evaluation des Pratiques Professionnelles via la participation aux bases de données est agréée par la
HAS pour notre spécialité depuis mai 2006.
o pour la chirurgie thoracique : base EPITHOR WEB (Visa CNIL 809833)
o pour la chirurgie cardiaque : base EPICARD WEB (Visa CNIL 1221925)
o pour la chirurgie des cardiopathies congénitales : base EPICARD-Congénital
Un minimum de 50 interventions enregistrées de façon complète est nécessaire pour valider cette action.
Les données enregistrées permettent une analyse quantitative et qualitative de la pratique avec une possibilité
d’autoévaluation par rapport à la base nationale et une possibilité de suivi d’une année sur l’autre.
2. Action référence 36581900002
Action : formation cognitive
Titre : Action cognitive sous la forme d’un e-learning CTCV
Format : Non présentiel
Concepteurs : Pr Thierry Caus et Pr Xavier-Benoit D’Journo
Durée : 4heures
Coût : 380 €
La base de ce programme est une action cognitive accessible via la plateforme d’e-learning de l’ODPC CTCV
Pour valider son DPC il faut suivre 3 cours parmi ceux proposés dans le module. La réalisation des QCM pré et post
enseignement est obligatoire pour valider le cours.
Module thoracique

1.
2.
3.
4.

Chirurgie mini-invasive dans le traitement du cancer du poumon: Pr Pierre Benoit Pages, Dijon
Curage ganglionnaire du cancer du poumon : Pr Pierre Mordant, Paris
Nodule pulmonaire unique : Pr Jean-Marc Baste, Rouen.
Patient Blood Management (PBM), Gestion personnalisée du capital sanguin

1.
2.
3.
4.

Intervention de ROSS : Pr Francis Juthier, CHRU de Lille
Chirurgie Mitrale Robotique : Pr Fabien Doguet, CHU de Rouen
Durabilité des nouvelles bioprothèses aortiques : Pr Thierry Caus, CHU d’Amiens
Patient Blood Management (PBM), Gestion personnalisée du capital sanguin

Module Cardiaque

Modalités d’inscription des salariés
 Contacter la DAM (Direction des Affaires Médicales) de votre établissement qui devra prendre en compte
votre inscription selon le formulaire joint en annexe.
 Renvoyez le formulaire correspondant à votre choix, dument complété à secretariat@odpc.sfctcv.org
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INSCRIPTION action 36581900002 – e-learning
Document à adresser par courriel à secretariat@odpc.sfctcv.org
Il est possible de renseigner électroniquement ce document

La Direction des Affaires Médicales de …………………………………………………………..
est informée de l’inscription du Dr ……………………………………………………….
à l’action référence 36581900002 : « Action cognitive sous la forme d’un e-learning CTCV » de
l’Organisme de Développement Professionnel Continu de spécialité Chirurgie Thoracique et CardioVasculaire (ODPC-CTCV).
ODPC-CTCV : N° Enregistrement de l’Organisme : 3658 N° Siret : 793478777 00014
Adresse postale de l’organisme : SFCTCV-ODPC - 56 boulevard Vincent Auriol 75013 Paris
Au terme de la validation de cette démarche de DPC répondant aux exigences légales de DPC de la
spécialité, une facture d’un montant de 380 € établie par l’ODPC-CTCV sera adressée à la DAM de
l’établissement.
Pour les établissements qui demandent aux praticiens de faire l’avance des frais, le praticien doit envoyer
un chèque à l’ordre de l’ODPC-CTCV ou effectuer un virement sur le compte Crédit du Nord de L’ODPCCTCV : IBAN FR76 3007 6023 5213 2124 0020 074

Libellé pour la facture : (nom de l’établissement)
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom de la personne en charge du dossier dans l’Etablissement :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail de la personne en charge du dossier Formation Continue dans l’Etablissement :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Le
Signature :

Document à adresser par courriel à secretariat@odpc.sfctcv.org
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INSCRIPTION action 36581900003 – Base de données
Document à adresser par courriel à secretariat@odpc.sfctcv.org
Il est possible de renseigner électroniquement ce document

La Direction des Affaires Médicales de …………………………………………………………..
est informée de l’inscription du Dr ……………………………………………………….
à l’action référence 36581900003 : « Participation aux bases données de chirurgie cardiaque et
thoracique » de l’Organisme de Développement Professionnel Continu de spécialité Chirurgie Thoracique
et Cardio-Vasculaire (ODPC-CTCV).
ODPC-CTCV : N° Enregistrement de l’Organisme : 3658 N° Siret : 793478777 00014
Adresse postale de l’organisme : SFCTCV-ODPC - 56 boulevard Vincent Auriol 75013 Paris
Au terme de la validation de cette démarche de DPC répondant aux exigences légales de DPC de la
spécialité, une facture d’un montant de 1140 € établie par l’ODPC-CTCV sera adressée à la DAM de
l’établissement.
Pour les établissements qui demandent aux praticiens de faire l’avance des frais, le praticien doit envoyer
un chèque à l’ordre de l’ODPC-CTCV ou effectuer un virement sur le compte Crédit du Nord de L’ODPCCTCV : IBAN FR76 3007 6023 5213 2124 0020 074

Libellé pour la facture : (nom de l’établissement)
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom de la personne en charge du dossier dans l’Etablissement :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail de la personne en charge du dossier Formation Continue dans l’Etablissement :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Le
Signature :

Document à adresser par courriel à secretariat@odpc.sfctcv.org
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