Chirurgie du foie – Prise en Charge des Cancers Primitifs
et Secondaires du foie
Publics : médecins spécialisés en chirurgie 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 écrire à c.courrouy@maformationsante.fr
Accès handicapé : accessible aux PMR, pour tout renseignement nous contacter à
c.courrouy@maformationsante.fr
Lieu : Centre Hépato-Biliaire de L'hôpital Paul Brousse Villejuif
Tarif : 855 € TTC / personne
Prise en charge par l’ANDPC avec la référence DPC : 82432100006 par OPCO
Méthodes mobilisées : présentation power point, cas cliniques, mise en situation réelle avec
des patients, immersion au bloc opératoire avec observation du traitement chirurgical,
échanges,
Modalités d’évaluation : QCM pré et post formation et questionnaire de satisfaction
Intervenant : Professeur (M) VIBERT ERIC, Professeur des Universités – Praticien Hospitalier
(PUPH) chirurigien, clinicien, chercheur
Les objectifs généraux sont : Cette formation est à destination des chirurgiens digestifs quel
que soit leur mode d’exercice. Elle s'inscrit dans le cadre de l'amélioration et
l'approfondissement des connaissances, des pratiques diagnostiques, des prises en charges
initiales et thérapeutiques concernant les cancers primitifs et secondaires du foie, face à de
vrais patients, de vrais cas cliniques.
Les objectifs spécifiques sont : à la fin de la formation le participant doit être capable de :
• Améliorer la pertinence des soins dans la prise en charge des cancers primitifs et/ou
secondaires du foie
• Aborder toutes les indications de La chirurgie hépato-biliaro-pancréatique
• Discuter des développement technologiques liés à cette chirurgie (un développement
technologique important (biologique, endoscopique et radiologique)
• Rentrer dans le détail de ces techniques chirurgicales nouvelles (coelioscopie, chirurgie
percutanée, chirurgie ex-vivo…
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Chirurgie du foie – Prise en Charge des Cancers Primitifs
et Secondaires du foie

Programme détaillé :
Durée de la séquence
8h00 – 10h00

10h00 – 13h00

14h00 – 17h00

17h00 – 17h45

17h45 – 18h

Objectifs
Introduction
Présentation du centre hepato biliaire
de l’hôpital Paul Brousse
Pertinence des actes et des modalités
de prise en charge en chirurgie
viscérale et digestive
Mise en situation réelle : Chirurgie
cancérologique viscérale et digestive
(Qualité et sécurité des soins)
Pertinence des actes et des modalités
de prise en charge en chirurgie
viscérale et digestive

Méthodes
Cours Théoriques

Etude de Cas Clinique
Chirurgicaux au Bloc
Opératoire
Etude de Cas Clinique
Oncologique en Réunion
de Concertation
PluriDisciplinaires
Debriefing, échanges, questions sur les Questions
cas patients vus durant la mise en
situation réelle
Evaluation des Acquis
QCM
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