CHIRURGIE DE LA PAROI SOUS COELIOSCOPIE :
TRUCS ET ASTUCES EN TAPP POUR LIMITER LES RECIDIVES A MOINS DE 1%

Publics : médecins spécialistes de chirurgie générale, viscérale et digestive
Pré-requis : Médecins diplômés d’état
Durée : 9 heures
Délai d’accès : le professionnel de santé pourra s’inscrire jusqu’au soir du 1er jour de la
session et se désinscrire jusqu’à la veille du 1er jour de la session sur www.mondpc.fr. Pour
les salariés, afin d’établir la convention de formation, merci de contacter Ma Formation
Santé au 06 17 69 57 62. Pour tout renseignement complémentaire, écrire à
c.courrouy@maformationsante.fr
Accès handicapé : accessible aux PMR pour tout renseignement nous contacter à
c.courrouy@maformationsante.fr
Tarif : 855 € TTC / personne
Prise en charge par l’ANDPC ; référence DPC : 82432100029 ; par les OPCO
Intervenants : Docteur BARTHES Thierry, chirurgien digestif et viscéral
Lieux : Polyclinique de Poitiers
Méthodes mobilisées : présentation power point, cas cliniques, mise en situation réelle avec
des patients, immersion au bloc opératoire
Modalités d’évaluation : QCM pré et post formation et questionnaire de satisfaction
Les objectifs spécifiques sont : à la fin de la formation le participant doit être capable de :
Chirurgie de la paroi
- Apprécier la technique innovante de TAPP en coelioscopie
- Apprécier la technique d’éventration sous coelioscopie
- Comprendre comment prévoir, détecter et prendre en charge les complications
chirurgicales liées aux 2 techniques
- Apprendre les techniques pour limiter les récidives
RRAC :
- Valider l’organisation du service pour faciliter la RRAC
- Comprendre l’interaction entre les intervenants (Anesthésiste, Infirmiers et Chirurgien)
- Améliorer la prise en charge du patient pour qu’il soit en confiance
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CHIRURGIE DE LA PAROI SOUS COELIOSCOPIE :
TRUCS ET ASTUCES EN TAPP POUR LIMITER LES RECIDIVES A MOINS DE 1%

Programme détaillé :
Durée de la séquence
ET Objectifs
8h à 13h : 5H
- Apprécier la technique
innovante de TAPP en
coelioscopie
- Apprécier la technique
d’éventration sous
coelioscopie

- Apprendre les
techniques pour limiter
les récidives
13h-14h : 1H
Comprendre comment
prévoir, détecter et
prendre en charge les
complications
chirurgicales liées aux 2
techniques

14h-15h : 1H
Comprendre comment
prévoir, détecter et
prendre en charge les
complications
chirurgicales liées aux 2
techniques

15H-16H : 1H
-Comprendre les bases
organisationnelles de la
RRAC
-Comprendre l’interaction
entre les intervenants
(Anesthésiste, Infirmiers
et Chirurgien)
- Améliorer la prise en
charge du patient pour
qu’il soit en confiance

16h-17h : 1H

Thématiques
•

Etude des cas patients opérés dans
la matinée
• assister au bloc opératoire au
traitement chirurgical des
pathologies digestives citées sur au
moins 5 patients.Vivre la chirurgie
en directe
Et prendre les trucs et astuces pour
limiter les complications et les récidives

Méthodes
•

Cas cliniques en direct

•

Compagnonnage,
Démonstration bloc
opératoire

Partage d’expériences sur les cas
difficiles des apprenants

Présentation des cas par les
apprenants et retour
d’expérience de l’intervenant

Présentation des situations difficiles des
pathologies digestives et viscérales ainsi
que les traitements thérapeutiques et
chirurgicaux possibles.

Diaporama + Vidéos

Présentation de l’organisation du
service pour la mise en place de la RRAC

Diaporama

Debriefing Questions/réponses

QCM
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