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Titre
Description
FCVD E-learning – La
Action :
cholécystectomie en toute sécurité Formation continue
Evaluation des pratiques
professionnelles
Type : Mono professionnelle
Format : Non présentiel
Participants max : 100
Référence Agence DPC de l'action de DPC : 16772100004 Concepteur : Docteur (M)
DELEUZE Alain
Coût : 760 €
Catégorie(s) professionnelle(s) et spécialité(s) :
Médecin
Chirurgie générale
Chirurgie viscérale et digestive

Mode(s) d'exercice des
participants :
Libéral
Salariés en centres de santé
conventionnés
Salariés des établissements de
santé et/ou des établissements
médico-sociaux
Autre salariés

Objectif / résume de l’action :
Résumé et objectif : Cette action s’inscrit dans la cadre de la promotion de la SSP (Solution
pour la Sécurité du Patient) « Solutions pour la sécurité du patient : gestion des risques de
plaies biliaires associés à la cholécystectomie », dont la FCVD est le promoteur. En 2016, plus
de 118 574 cholécystectomies ont été réalisées, dont 70 % hors affections aiguës. Le nombre
de cholécystectomies au cours des cinq dernières années a augmenté de plus de 18 % pour
les cas non-aigus. La complication opératoire redoutée est la plaie de la voie biliaire principale*
dont le risque est estimé entre 0,5 et 1 %. La majorité des plaies biliaires ne sont pas
diagnostiquées au cours de l’opération initiale. Le recours à la cholangiographie peropératoire,
qui pourrait modifier le risque de méconnaissance peropératoire d’une plaie biliaire, n’est pas
systématique. La prise en charge des plaies biliaires est complexe et expose à de nombreuses
complications et ré interventions la vie durant. Les plaies biliaires graves ont, outre leur coût
(estimation 300.000€), un impact humain significatif sur la qualité de vie et l’espérance de vie.
La traçabilité de la douleur biliaire dans le dossier des patients (pertinence de l’indication), et
gestion du risque de plaie biliaire (assurance qualité de la CPO) sont deux indicateurs de la
qualité de la prise en charge des patients cholécystectomisés. Ce programme propose au
participant une démarche globale d’analyse, d’évaluation et d’acquisition des connaissances
à travers la réalisation d’une évaluation des critères de pertinence de la cholécystectomie,

1/2

l’évaluation de la réalisation du compte-rendu opératoire et le perfectionnement des
connaissances sous forme d’un e-learning réalisé en partenariat avec la Society of American
Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES). Objectifs pédagogiques et scientifiques : Gérer les risques associés à la prise en charge de la chirurgie biliaire - Prévenir la survenue des
complications après chirurgie - Détecter le risque de survenue ou la détection des complications
quel qu’en soient la gravité - Gérer les risques de plaie biliaire (prévention-détectionatténuation) auquel expose toute cholécystectomie, même en l’absence de complication aiguë
- Savoir évaluer la pertinence des indications de cholécystectomie - Connaitre les principes de
réalisation du compte rendu opératoire - Réaliser une cholécystectomie en toute sécurité
Pré-requis :
Cette formation est à destination des : Médecins spécialistes autres que les spécialistes en
médecine générale • Chirurgie générale • Chirurgie viscérale et digestive
Orientation(s) :
- 73. Prévention, détection et prise en charge des complications opératoires
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