SOCIETE FRANÇAISE DE PATHOLOGIE
E-LEARNING POST UNIVERSITAIRE 2019
PONCTION-BIOPSIE HEPATIQUE NON TUMORALE HORS
TRASPLANTATION HEPATIQUE
Responsable :
DATE

Enseignants :

Pr. C. GUETTIER

Pr. J-Y. SCOAZEC

Jeudi 3 octobre 2019 : mise en place technique et évaluation du pré test
3, 4, 5, 10, 11, 12 octobre 2019
Période préalable de 15 jours : lecture à domicile des lames virtuelles mises en ligne

LIEU

Enseignement e-Learning

PRE REQUIS POUR LES PARTICIPANTS
L'EPU sera accessible via l'Espace MultiMedia du site Web de la SFP : http://www.sfpathol.org/
Chaque participant recevra après son inscription un guide technique détaillé (connexion, matériel et tout le nécessaire)

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
-

Savoir réaliser l'analyse systématique des lésions élémentaires du parenchyme hépatique
Savoir construire les hypothèses diagnostiques en intégrant les données cliniques et biologiques
Connaître les diagnostics différentiels
Savoir appliquer les scores et les grades et connaître leurs applications
Comprendre les bases physiopathologiques des lésions tissulaires
Connaître les implications cliniques et thérapeutiques des diagnostics portés

DEROULEMENT DE L’EPU
Il s'agit d'un enseignement interactif par lames virtuelles (LV) de ponctions biopsies hépatiques (PBH), soumises avec les
renseignements cliniques correspondants via internet et le site de la SFP dont l’accès sera réservé aux personnes inscrites
à l'EPU.
Un pré-test sera réalisé avec mise en ligne des LV de 5 PBH (HES, Picrosirius) avec vote diagnostique en ligne.
La 1ère partie consistera à examiner une 30ne de LV de PBH couvrant l'ensemble de la pathologie hépatique non tumorale
courante. Les participants indiqueront leurs réponses diagnostiques pour chaque cas par un vote anonyme en ligne.
L’accès aux lames sera ouvert 15 jours avant la séance de pré-test, chaque participant décidant librement de son
organisation. Les réponses seront analysées par les enseignants.
La 2nde partie prendra la forme de 5 sessions interactives regroupant par thématique la discussion diagnostique de 5 à 6
lames. Les sessions dureront 2H30 chacune. Le principe sera celui d'une Web conférence avec la possibilité pour chacun
de prendre la parole et de piloter les LV. La lecture collective et commentée des LV sera orientée en fonction des
réponses diagnostiques communiquées par les participants. Elle sera complétée par des exposés théoriques dont les
diaporamas seront mis à disposition à titre de documents pédagogiques et par la lecture commentée de cas
complémentaires dont les lames seront mises en ligne avant l’enseignement.
Les lames virtuelles resteront disponibles sur le site de la SFP un mois après la fin de l'enseignement.
Un post-test sera réalisé à la suite de l’enseignement, avec 5 nouvelles PBH et vote diagnostique puis envoi d'un
commentaire personnalisé à chaque participant en fonction de ses réponses diagnostiques.

Nombre maximum de participants : 8
PRIX





Membre de la S.F.P. .............................................................................................................. ……………… 300 €
Non membre de la S.F.P. ....................................................................................................... ……………… 380 €
Tarif « DPC » ………………………………………………………………………………………………. 380 €
Assistants hospitaliers universitaires en poste en France et Pathologistes certifiés
depuis moins de deux ans (sur justificatif) ........................................................................... ……………. ½ Tarif

