Pr

Inscriptions
Pas de frais d’inscription dans le cadre du DPC.
• Indemnisation pour les participants de 270€

Inscription sur : www.mondpc.fr Université Elsan (8972)
référence formation : n° 89722100048
"Cancers Urologiques, quelles nouveautés dans le
dépistage et la prise en charge?"
session 1 du 01/10/2021 au 01/11/2021 (Université Elsan)
Votre contact
Morgane Lebatard - 06 42 15 70 67 - dpc@elsan.care
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CANCERS UROLOGIQUES
QUELLES NOUVEAUTÉS DANS LE
DÉPISTAGE ET LA PRISE EN CHARGE ?
Guide du Médecin Généraliste

Vendredi 1 octobre 2021

Palais des Congrès Neptune
Avenue de Besagne
83000 Toulon

UNIVERSITÉ

CANCERS UROLOGIQUES

8h45 - 15h

QUELLES NOUVEAUTÉS DANS LE DÉPISTAGE
ET LA PRISE EN CHARGE ?
Guide du Médecin Généraliste

Ouverture à 8h30

PRogRaMMe

FORMATEURS EXPERTS :
• Dr Olivier ALENDA, Urologue
• Dr Jean-François BERDAH, Oncologue

Les principaux cancers urologiques (prostate, vessie, rein) ont fait l’objet
de nouvelles recommandations par l’AFU (Association Française
d’Urologie). Il est primordial pour les Médecins généralistes de connaître
et maîtriser ces nouvelles avancées afin d’optimiser le dépistage, la prise
en charge et d’informer au mieux les patients.
Cette formation a pour objectif de transmettre aux participants une mise
à jour des dernières recommandations et avancées dans le dépistage et
le traitement des cancers urologiques et de s’inscrire efficacement dans
le parcours soin Ville/Hôpital du patient.
OBJECTFS :
• Évaluer et mettre à jour sa pratique dans la prise en charge des
cancers urologiques au regard des RBP

8h45 - MOT DU PRÉSIDENT
•

Ouverture séance

9h15 - PRISE EN CHARGE DU CANCER DE LA PROSTATE
•
•
•
•
•

Dépistage personnalisé - Rôle de l’imagerie
Traitements actuels et nouvelles technologies
Prise en charge thérapeutique localisé ou métastatique
Médicament ou Chirurgie ?
Suivi actif

10h15 - Pausé café - échanges
10h30 - PRISE EN CHARGE DU CANCER DE LA VESSIE
•
•
•
•
•

Symptômes et pathologies à écarter
Examens de première intention
Bilan d’extension
Les options du traitement
Les complications

• Reconnaitre les signes d'alerte en consultation et le dépistage
personnalisé, les examens de première intention et bilan d'extension

11h30 - PRISE EN CHARGE DU CANCER DU REIN

• Connaitre les traitements et nouvelles thérapeutiques

•
•
•
•

• Savoir repérer et évaluer les complications à distance de la chirurgie
• Informer
DEROULE PEDAGOGIQUE :

•

Symptômes et pathologies à
écarter
Examens de première intention
Bilan d’extension
Les options du traitement
Les complications

12h30 - Déjeuner- échanges avec les experts formateurs et spécialistes du Congrès
OncoUrovar
14h00 - LA COORDINATION DES PARCOURS LE LIEN VILLE/HÔPITAL

2. Formation présentielle

•
•
•

3. Audit post-session (questionnaire en ligne)

15h00 - CONCLUSION

1. Audit Pré-session (questionnaire en ligne)

La coordination du parcours (IDE coordinatrice)
La coopération
Médecin généraliste/Médecin spécialiste

