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Informations générales
DATE 		

Jeudi 15 septembre 2022

LIEU 		
		
		

COURTYARD MONTPELLIER
105 Place Georges Frèche
34 000 Montepellier

HORAIRES

13h30 - 18h00

Courtyad Montpellier - By Mariott

PARTICIPANTS
Pneumologie
Radiodiagnostic et imagerie médicale
Radiologie et imagerie médicale
TARIF

460,00 €

INTERVENANTS
Gilbert Ferretti
Sébastien Bommart
Antoine Khalil
Charles Marty-Ané
Mostafa El Hajjam
Gérard Durand
Benoît Ghaye
Pierre Fajadet

Le
programme
a été
validé
par l’OGDPC.
Vous Ce
pouvez
le retrouver
enpas
vous
Le programme
est en
attente
de validation
pour l’OGDPC.
document
ne représente
une
inscription. Nous
vers
possible.
MerciDPC
de votre
compréhension.
connectant
sur «reviendrons
mondpc.fr
» vous
une dés
foisque
votre
compte
créé.

Journée DPC

JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022 - MONTPELLIER

Programme scientifique | JEudi 15 septembre 2022
HORAIRES

THÈME

OBJECTIFS

13h30-14h05

Dépistage du cancer broncho-pulmonaire

• Appréhender la possibilité de réaliser un
dépistage individuel et comment le réaliser

14h05-14h40

Jusqu’où prédire l’opérabilité ?

• Connaître les signes de Tomodensitométrie
Thoracique Haute Résolution (TDM) permettant un geste chirurgical et en
connaître ses limites
• Connaître les modifications anatomiques
normales et la pathologie du poumon opéré.

14h40-15h15

Place de l’IRM dans le bilan du cancer bronchopulmonaire

• Connaître les indications actuelles des IRM
en oncologie thoracique

15h15-15h30

PAUSE

15h30-16h05

Concept de la Fast Track Surgery

•D
 écouvrir une nouvelle modalité de prise
en charge et les critères de sélection des
patients

16h05-16h40

Nodule pulmonaire solitaire

• Connaître les divers nodules pulmonaires
leur prise en charge, fortuitement ou dans
le cadre d’un dépistage
• Connaître les recommandations pour la
prise en charge ou dans le cadre d’un dépistage

16h40-17h15

Suivi post-opératoire

• Connaître les modifications anatomiques
normales et la pathologie du poumon opéré

17h15-17h50

Suivi non chirurgical

• Connaître la iatrogénicité de la radiothérapie et de l’immunothérapie

18H00

FIN DE LA JOURNÉE
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