EN PARTENARIAT AVEC
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DPC*

DUREE
1 journée, soit 7h00 d’enseignement
PUBLIC
Médecins généralistes
Internes de médecine générale
Tout type d’exercice.
Nombre de places limité.
INTERVENANTS
Dr Marie-Pierre Galais
Oncologue digestive
Dr Sharmini Varatharajah
Chirurgienne digestive
Dr Marie-Christine Quertier
Responsable médicale d’association
de dépistage des cancers
METHODES PEDAGOGIQUES
Analyse des pratiques à J-1 mois sous
forme d’un questionnaire en ligne.
Formation présentielle : apports théoriques suivis d’échanges, travaux en
sous-groupes.
Evaluation « à froid » du transfert des
compétences en situation de travail
(J + 6 mois)
Supports pédagogiques numériques
remis à chaque participant.
LIEU DE LA FORMATION
Service Enseignement-Formation
Centre François Baclesse
3 avenue du Général Harris
14076 CAEN CEDEX
TARIF 2019
410 € /médecin en exercice
110 €/interne
Prix incluant les supports pédagogiques,
pauses-café et déjeuner pris sur place
CONTACT
ENSEIGNEMENT-FORMATION
CENTRE FRANCOIS BACLESSE
Coordinatrice : Lucile Débonnaire
Tel : 02 31 45 50 94
l.debonnaire@baclesse.unicancer.fr

Cancer colo-rectal :
du dépistage aux traitements
Place du médecin généraliste dans
le parcours patient
FINALITE
Contribuer efficacement à la coordination des
parcours de soin dans la prévention, le dépistage
et le traitement du cancer colo-rectal.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Savoir mettre en œuvre les modalités de
prévention et de dépistage du cancer colo rectal
Savoir quand proposer un contrôle endoscopique après résection
de polypes
Gérer les effets secondaires des traitements médicamenteux anticancéreux
administrés par voie intraveineuse ou orale
Connaître l’impact de réhabilitation précoce en chirurgie digestive sur
le retour à domicile et proposer une prise en charge adaptée.
AcƟon
DPC*
CONTENU
Incidence—Epidémiologie du cancer colo-rectal.
Prévention—Modalités de dépistage et résultats d’une campagne.
Endoscopie : fréquence des contrôles selon le résultat
anatomopathologique et le nombre de polypes
Traitements : toxicités des traitements chimio-induits. Thérapies orales.
Chirurgie : place de l’ambulatoire et de la réhabilitation améliorée après chirurgie (RAAC).

* sous réserve de la validation de l’ANDPC

Le Centre François Baclesse est un prestataire de formation enregistré auprès de la préfecture depuis juin 1993 ; organisme de DPC n°1788 évalué favorablement auprès des
CSI médecins, pharmaciens et paramédicaux ; enregistré sur le DATA DOCK depuis août 2017 (décret Qualité du 30 juin 2015).
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RESPONSABLE PEDAGOGIQUE
Dr. Marie-Pierre Galais
Responsable UCP digestif

