PRISE EN CHARGE MEDICALE ET ENDOSCOPIQUE
DE LA PANCREATITE CHRONIQUE
D’ORIGINE TOXIQUE (ALCOOL TABAC CANNABIS)

Publics : médecins spécialistes de gastro-entérologie et hépatologie et hépato-gastroentérologie
Pré-requis : Médecins diplômés d’état
Durée : 10 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 : 950 € TTC / personne
Prise en charge par l’ANDPC ; référence DPC : 82432100038 ; par les OPCO
Intervenant : Docteur GELSI Eve, gastroentérologue, spécialisée en addictologie
Lieu :
Méthodes mobilisées : présentation power point, cas cliniques, mise en situation réelle avec
des patients, immersion en salle d’endoscopie
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 :
- Passer en revue toutes les possibilités de prise en charge de l’Addictologie amenant à la
Pancréatite Chronique.
- Comprendre l’organisation du Service pour une meilleure prise en charge de ces patients
- Réaliser l’importance de la personnalisation de la prise en charge par une équipe
pluridisciplinaire
- Connaître les indications de l’échoendoscopie et de l’endoscopie bilio-pancréatique
thérapeutique en alternative aux autres procédures (radiologie et chirurgie).
- Connaitre les derniers outils diagnostiques et thérapeutiques associés à l’endoscopie
digestive, au cathétérisme des voix bilaires et à l’échoendoscopie.
- Apprécier l’utilité de l’Echoendoscopie de contraste sur le pancréas
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PRISE EN CHARGE MEDICALE ET ENDOSCOPIQUE
DE LA PANCREATITE CHRONIQUE
D’ORIGINE TOXIQUE (ALCOOL TABAC CANNABIS)

Programme détaillé :

Mercredi après-midi (partie théorique) 3H
OBJECTIFS ET DUREE

14H-15H
-Comprendre les
mécanismes
physiopathologiques de
la PCC

THEMES

METHODES ET OUTILS

Prise en charge de la
pancréatite chronique (Dr Eve
Gelsi)

-Cas clinique/discussion 20 mn
-Présentation power point 30
mn
-QCM 10 mn

Prise en charge addictologique
(alcool, tabac, cannabis) (Dr
Eve Gelsi)

-Cas clinique/discussion 20 mn
-Présentation power point 30
mn
-QCM 10 mn

-Connaitre les
différents types de
traitement des
conséquences de la PCC
-Savoir tout
particulièrement traiter
la douleur et le
problème nutritionnel
15H-16H
-Evaluation de la
consommation des
toxiques
- Qu’est-il possible de
faire en première
intention ?
-Présentation de
quelques outils
motivationnels (conseil,
intervention brève,
balance motivationnelle)
-Conseil de prescription
médicamenteuse de
première intention
-Vers quelles structures
adresser le patient en
seconde intention ?
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PRISE EN CHARGE MEDICALE ET ENDOSCOPIQUE
DE LA PANCREATITE CHRONIQUE
D’ORIGINE TOXIQUE (ALCOOL TABAC CANNABIS)
16H-17H
- Connaître les critères
diagnostics endoscopiques
et écho-endoscopiques de la
PCC

Prise en charge endoscopique de la
PCC (Pr Geoffroy Vanbiervliet)

-Cas clinique/discussion 20 mn
-Présentation power point 30
mn
-QCM 10 mn

- Connaître les principes de
prise en charge
endoscopique de la douleur
en cas de PCC
- Connaître les principes de
la prise en charge des
complications liées à la PCC

Jeudi matin (partie pratique) 4H
THEMES

9h-10h
Connaître le matériel
endoscopique
spécifique à la prise en
charge de la PCC
10h-12h

METHODES ET OUTILS

Matériel endoscopique pour la prise en Présentation du matériel au sein
charge de la PCC (Pr Geoffroy du plateau technique
d’endoscopie digestive de l’Archet
Vanbiervliet)
2 / Retour d’expérience

Connaître les
techniques de
diagnostic
endoscopique et échoendoscopique de la
PCC

Cas patient et endoscopie / échoDiagnostic endoscopique de la Pancréatite
endoscopie en direct
Chronique
Calcifiante
(Pr
Geoffroy
Présentation des malades (3
Vanbiervliet)
patients), discussion et retour
d’expérience
Réalisation des gestes au sein du
plateau technique sous la
direction du Pr Geoffroy
Vanbiervliet

12h-13h

Echanges sur le parcours patients

Echanges / Discussions

Connaitre le parcours
patient
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PRISE EN CHARGE MEDICALE ET ENDOSCOPIQUE
DE LA PANCREATITE CHRONIQUE
D’ORIGINE TOXIQUE (ALCOOL TABAC CANNABIS)

Après-midi (partie pratique) 3H
OBJECTIFS ET DUREE

13h-15h30
Savoir déterminer un
programme de
traitement
endoscopique en cas
de PCC

15H30-16H

THEMES

METHODES ET OUTILS

Cas patient et endoscopie en
Traitement endoscopique de la Pancréatite
direct
Chronique
Calcifiante
(Pr
Geoffroy
Présentation des malades (3
Vanbiervliet)
patients), discussion et retour
d’expérience
Réalisation des gestes au sein du
plateau technique sous la
direction du Pr Geoffroy
Vanbiervliet
Evaluation post -formation
Conclusion

Questionnaire
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