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Etape 1 : Acquisition des connaissances – Du 02/01/2017 au 08/01/2017 
Le professionnel consulte les documents préparatoires à la réunion sur le site de d'e-learning de la FCVD. Ces 
documents préparatoires sont mis à disposition par les intervenants en relation avec la thématique traitée lors de la 
réunion physique. 
 

Etape 2 : Analyse et autoévaluation des connaissances et des pratiques professionnelles 
Du 09/01/2017 au 20/01/2017 
Le participant renseigne les questionnaires d’analyse et d'auto-évaluation des connaissances et des pratiques 
professionnelles sur le site d'e-learning de la FCVD. 
Une synthèse de cette étape sera proposée au participant lors de la deuxième étape du programme. 
 

Etape 3 : Acquisition et perfectionnement des connaissances le samedi 21/01/2017 
Durée de réalisation : 2h40 – Lieu : Cité des sciences & de l'industrie, Paris 

Le participant assiste obligatoirement à l’intégralité de la session de formation. Il émarge lors de son arrivée. 
 

Thématique : Pathologie biliaire lithiasique : Pertinence des actes et des modalités de prise en charge 
 

9h00 – 10h20 : Partie 1 
1. Apport du registre, base REX (FCVD) (Frédéric Borie, Nîmes)  

- Analyser la base de déclarations des EPR et EIG 
- Comparer les données à la littérature et aux registres  

2. Quand et comment opérer les cholécystites (Florent Jurczak, Saint Nazaire) 
- Préciser la place de la chirurgie et les délais de prise en charge devant une cholécystite 
- Préciser les principes opératoires 
- Identifier les causes de morbidité 

3. Lithiase vésiculaire  asymptomatique chez l’obèse : les recommandations SOFFCOMM (Jean Gugenheim, Nice)  
- Préciser la place de la cholécystectomie prophylactique chez un obèse au cours d’une intervention bariatrique 
- Déterminer les risques opératoires spécifiques 

4. Faut-il faire systématiquement une cholangiographie  au cours d’une cholécystectomie (Jean Luc Cardin, Laval)  
- Quand faire une cholangiographie (systématique ou sélective) 
- Qu’attendre de la cholangiographie 
- Peut-elle prévenir la survenue d’une complication 

 

10h40 – 12h00 : Partie 2 
5. Lithiase de la VBP (en dehors de l'angiocholite) : tout coelioscopique ou combinaison gastro-chirurgicale (Laurent 
Pellissier, Lorient)  

- Rappeler les indications de la chirurgie laparoscopique dans la lithiase de la VBP 
- Préciser les différentes techniques opératoires 
- Indiquer les indications du traitement endoscopique exclusif ou combiné à la chirurgie 

6. Gestion d’une plaie biliaire reconnue en per opératoire (Alain Valverde, Paris) 
- Comment faire le diagnostic et apprécier la gravité d’une plaie biliaire  
- Définir les différentes modalités et les délais du traitement  

7. Prise en charge endoscopique des complications de la chirurgie biliaire (Gianfanco Donatelli, Paris) 
- Préciser les indications préférentielles de l’endoscopie interventionnelle 
- Evaluer les taux de réussite en fonction du type de complication 

8. Sténose biliaire post cholécystectomie 
- Radiologie interventionnelle (Boris Guiu, Montpellier)  
- La place de la chirurgie  (Daniele Sommacale, Reims) 

 

Etape 4 : Actions d'amélioration de la pratique – Du 22/01/2017 au 21/02/2017 
Le participant renseigne le questionnaire d’autoévaluation des connaissances et d’analyse des pratiques à renseigner 

sur l’espace personnel du participant proposé en étape 1. Ses réponses sont mises en perspectives avec celles déjà 

renseignées par le participant lors de l’étape 1 et les réponses du panel des participants. Le participant renseigne 

également un questionnaire de satisfaction en rapport avec la réalisation du programme. 
 

Des modifications dans l’organisation du programme sont possibles sans que le fond de celui-ci en soit affecté. 


