ENSEIGNEMENT POST UNIVERSITAIRE 2021

TUMEURS NEURO-ENDOCRINES (MODULE 2)
Responsable : Pr. A. COUVELARD
Enseignants : Pr. B. TERRIS, Pr. J-Y. SCOAZEC, Dr V. HERVIEU, Pr E. LETEURTRE,
Pr. S. GUYETANT, Dr A. CAZES

DATE

Du mercredi 9 au vendredi 11 Juin 2021 (16h à 19h)

LIEU

Enseignement en e-Learning : 1 séance interactive/jour pendant 3 jours la même semaine
PRE-REQUIS POUR LES PARTICIPANTS

Cet e-Learning est organisé conjointement par la SFP et l’AIP-Division Française, avec le support du réseau
TENpath. Il constitue le module 2 de l’EPU consacré aux TNE, permettant d’approfondir le sujet après avoir suivi
le module 1 général. Il est préférable mais non obligatoire d’avoir suivi le module 1de l’année précédente pour
s’inscrire.
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, …).

OBJECTIF ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Objectifs : acquérir et perfectionner ses capacités de reconnaissance des TNE en fonction de leur localisation ; utiliser les
classifications ; connaitre les marqueurs principaux
Evaluation des pratiques : des questions d’évaluation des pratiques seront posées lors du pré-test avant l’EPU puis à nouveau
après l’EPU pour évaluer les changements de pratique (Pré et post-tests).
Moyens : Nombreux cas anatomo-cliniques disponibles (lames scannées annotées) ; quelques présentations ciblées (référentiels
et classifications ) seront proposées ; une large place sera réservée à l’interprétation et à la discussion des lames.
Support pédagogique : présentations ciblées, référentiels, classifications par organes. Disponibles sur le serveur en format pdf.

DEROULEMENT DE L’e-LEARNING
Il s'agit d'un enseignement interactif par lames virtuelles (LV) de TNE via internet et le site de la SFP dont l’accès
sera réservé aux personnes inscrites à l'EPU.
Un pré-test sera réalisé J1 de l’e-learning avec vote diagnostique anonyme en ligne (lames virtuelles et/ou QCM).
La 2nde partie prendra la forme de sessions interactives 3 soirs de suite regroupant par thématique la discussion
diagnostique de 20 lames. Les sessions dureront 3h chacune (J1 : généralités et TNE digestives ; J2 : TNE
digestives et pulmonaires ; J3 : TNE d’autres localisations). Le principe sera celui d'une Webconférence avec
possibilité pour chacun de prendre la parole et piloter les LV. La lecture collective sera complétée par des résumés
théoriques ciblés mis à disposition à titre de documents pédagogiques et par la lecture commentée de cas
complémentaires mis en ligne. Les LV resteront disponibles sur le site un mois après la fin de l'enseignement.
Un post-test sera réalisé le dernier jour (J3) de l’e-learning à partir du pré-test initial, avec vote diagnostique.

Nombre de participants : 8
PRIX
• Membre de la S.F.P. .............................................................................................................. ……….......... 300 €
• Non membre de la S.F.P........................................................................................................ ……….......... 380 €
• Assistants hospitaliers universitaires en poste en France et Pathologistes certifiés
depuis moins de deux ans (sur justificatif) ............................................................................ ………....... ½ Tarif

